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LIQUEURS-MBA6S
QUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Ro is dans la

Ligne des Cigares

Vous avez cherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des cig^ares, mais nous avons et6 recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig-ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd'hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. Sherbrooke, Que.

Ce j^ournal est public par la "Compagnie de Pablications Commerciales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse

BUREAUX AU CANADA:
MONTREAL, 41 rue des Communes

(Bureau Principal)

WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES:
MoET ET Chandon, Champagnes
J. H. Denis Mounie;, Cognac
D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. Matt Feuerheerd & Co., ... . Vins de Port

Gerant General : HENRY O. WOOTTEN
G^pant a Montreal : GEO. W. DOW
Secretaire: JAMES SOUTAR
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ASSEMBLEE

GENERALE

ANNUELLE
DE

L*Association des

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

JEUDI
2 JANVIER 1908
A 3 hrs p.m-tres precises.

— AU —

Monument National

GENERAL

ANNUAL

MEETING

OF THE

CENSED VICTUALLERS

ASSOCIATION
OP MONTREAL,

THURSDAY
2nd of January, 1908,
At 3 p. m. shsrp.

I

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

Victor lemay
Prisident.

J. A. LAPOINTE,
Secretaire,

DIRECTEURS

:

H. A. Dansereau,

Nazaire Gadthier,

Jos. Babiteau,

Nap. Tremblay,

A. J. Atotte,

EuG. Masse,

ANDREW J. DAWES.
LAWRBNCE A.WILSON

E L. ETHIER, A. BLONDIN.
Pris. Hon.

JAS. MCCARRET
Vice-Pres.

VICTOR BOUGIE
Tresorier.

AVISEURS

:

Maire H. A. Ekers,

M. Martin, M. P.

Ech. C. Robili.ard,

MM. Thos. Kinsella,

H. Laforte,
Ex-Maire

J. M. Wilson,

J. M. FORTIER,

Aviseur Legal : M. J. L. Perron,

Auditeius: F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.'

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,

Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St Jacques.

ASSEMBLfiE GEN^RALE ANNUELLE GENERAL ANNUAL MEETING

Montreal, 30 decembre 1907.

Monsieur,—L'Aseeniblee Generale Annuelle des Menibres de

I'Association aura lieu jeudi, le 2 Janvier 1908 a 3 lieures p in. tres

precises, au Monument National, No. 218 rue St-Laurent, Chambre

No. 11.

Vous etes respectueuaenient prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

Montreal, December 30th, 1907;

Sir,—The General Annual Meeting of the Association will be

held on Thursday, the 2nd of January, 1908 at 3 p.m. sharp, in the

"Monument National," No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 11.

You are respectfully requested to attend,

By order,

THE SECRETARY.

BULLETIN DE NOMINATION, 4 DECEMBRE 1907

Les messieurs suivants ont ete mis en nomination pour les

charges a rempiir dans I'Association, durant I'exercice de 1908 :

OFFICIERS
President : M. James McCarrey, elu. Vice-President : M. Naz«

Gauthier, elu. Secretaire : M. L.-A. Lapointe, reelu. Tresorier : M.

Victor Bougie, reelu.

Directeurs : MM. J. -A. Tanguay, Eug. Masse, A. -J. Ayotte, Nap.

Tremblay, Ernest Trudeau, Arthur Bonneau, H.-A. Dansereau et

Arthur Hinton. Parmi ces noms vous devez elire six directeurs.

Aviseurs legaux : MM. H.-A. Ekers, M. Martin, H. Laporte, C,

Robillard, J.-M. Wilson, Thos Kinsella et J.-M. Fortier.

Veuillez remarquer que, immediatement apres que les affaires de

routine auront ete expedites, la votation commencera pour Telec-

tioQ des directeurs et elle se continuera jusqu'a 4 heures p.m,

Apres cette heure, aucun vote ne aera re9u.

Dans le cas de niaisons d'affaires, compagnies, societes sous

rai^on sociale, inscrites sur le role des membres de I'Association,

un seul des associes bonafide pourra voter a cette election.

Le Secretaire livrera un bulletin de votation a chaque membre
qualifie desirant voter.

Les membres arrieres sont respectueusement inforines que le

temps pour payer leur contribution annuelle, afin de se mettre en

regie, pour voter a cette election, expire le ler Janvier 1908, la

veille de I'assemblee annuelle.

Pour voter il vous sera fourni, le Jour de I'assemblee, un bulletin

de votation. Votre clioix etant fait, vous ferez une X vis a-vis les

candidats pour lesquels vous voulez voter.

J'ai I'honneur d'etre. Monsieur,

Votre obeissant serviteur,

L.-A. LAPOINTE,
Sec. Assn C. L. V. et L. C. de M.

NOMINATION PAPER, DECEMBER 4th 1907

The following Gentlemen have been placed in nomination for

office for the year 1908.

OFFICERS
President : Mr. James McCarrey, elected. Vice-President : Mr.

Naz. Gauthier, elected. Secretary : Mr. L. A. Lapointe, reelected,

Treasurer : Mr. Victor Bougie, reelected.

Directors : Messrs. J. A. Tanguay, Eug. Masse, A. J. Ayotte,
Nap. Tremblay, Ernest Trudeau, Arthur Bonneau, H. A. Danse-
reau and Arthur Hinton. Six of whom are to be elected Directors.

Advisors elected : Messrs. H. A. Ekers, M. Martin, H. Laporte,

C. Robillard, J. M. Wilson, Thos. Kinsella and J. M. Fortier.

You will please take notice that immediately after routine busi-

ness has been disposed of, voting for the directors commences and

the poll will be kept open until 4 o'clock p. m., after that hour no

vote can be registered.

In the matter of companies or firms on the roll of membership,

only one bonajide member of said companies or firms will be

allowed to vote.

The Secretary will hand the voting ballots to all qualified mem-
bers desiring to vote.

Members in arrears are respectfully informed that the time for

paying annual dues, in order to be qualified to vote at this election,

expires on January, the 1st 1908, the day before the annual meet-

ing-

On the day of meeting you will be hat^ded a ballot paper.- Your
choice of candidates will be indicated by the placing of a X oppo-

site the names of those for whom you vote.

I have the honor to be, Sir,

Your obedient servant,

L. A. LAPOINTE,
Secretary, L. V. Ass'n of M.
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30 Decembre 1907.

AUX MBMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

jusqu'a cette date, les membres affili^s et les maisons
d'nfifaires suivantes sont en r^gle avec I'Association
pour I'ann^e 1907, a savoir :

Brasseurs — Brewers

MM. Dawes & Co.
" Will. Dow & Co.
" J. H. & R. Moleon, Bros.
" Canadian Breweries, Ltd.
" Montreal Brewing Co.
" G. Reinhardt & Sons.
" Reinhardt & Co.

Agents de Brasseries—Brewery y\gents.

MM. J. W. Moffat, (Labatt's).
" F. Paquette.
" Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.

Eaux Mineraies Naturelles.

MM. Radnor Water Co.

IV|frsd'Eaux Cazeuses— /Erated Wat^r IV|frs.

MM. C. Robillard & Cie.
" T. E. Truesdell (Chs. Gurd & Co.)
" J. Christin & Cie.
" Jos. Lecoinpte
'• Robert Millar
" Robert Allan
" J. E. Rowan.
" Goulet & Frere.

Vi()s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" F. Arpin & Cie, Marieville
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar& Sons, ltd.)

" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils & Cie.
" Wm. Farrell, Ltd.
" N. Quintal & Fils.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)
" H. 0, Wootten, Mgr (J. Robertson & Son, Ltd.)
" L. P. Pelletier, succ. Matliieu & Frere.
" A. E. Mallette & Cie.

Distillateur — Distiller

M. H. Corby, Belleville, Ont.

AVIS
Chaque mois vous serez avises des inaisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec I'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'afiiliation, emis par
I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dej^.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tons les cas, ne devraient aclieter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGB

J'ai regu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arr^rages dus a TAssociation. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore pay6 sont pri6s
d'en faire parvenir le montant an Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire,

ET TABACS

December .30th., 1907.

TO MEMBERS
Sirs,—I have the honor to inform you that up to

date the following Business Firms and affiliated

members are in good standing with the Association
for the year 1907, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef.

EtT\bouteilleurs—Bottlers

. MM. John Bishop.
" Thos. Kinsella.

Comptables—Accountants
MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Mai tin.

" W. R. Webster & Co. (Sherbrooke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput, (La Champagne).
" V. Forest.
" J. M. Fortier
" H. Simon & Sons.
" Armand Larue
" E. N. Cusson & Cie.

Harris, Harkness & Co,
" Z. Davis.
" Poirier & Freres.
" Ed. Youngheart & Co.
" The Tuckett Cigar Co.

Divers — Miscellaneous

MM. Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons.
" Cousineau, Raymond & Hall, Agts. d'Imm.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.
" C. E. Thibault, Ent. Plombier.
" E. Lafond, Fleuriste.
" R. L. Montbriand, Architecte.
" H. Bourgie, Entrepreneur Pompes Funebres.
" Adolphe Lemay, " " "
" H. C. Gregoire, Verreries.

Marchands—Merchants
MM. Sinseon Beaudin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" J. 0. Girard, Fraserville.
'• L. Becigneul, Lac Megantic.
" P. Simard, St Jerome.
" Max. Desilets, Grand Mere,

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.
The Licensed Members (Hotel and llestaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,
issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.
Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

T have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

** Martell & Co Cognac Cognacs.

*• Jules Robin & Go " Cogyiacs.

'* Cockburn, Smithes & Co. Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...>SA^rrzV5-.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragotie

.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Saidernes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardiyies, Pais et Conserves.
'

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

•* E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness's Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Janiaique.

.
" C. Gr. Hibbert & Co v. Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhuyn de la Janiaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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A.

ASSOCIATION DES COM MERCANTS
LICENCIES EN VINS ET LIQUEURS
DE LA CITE DE MONTREAL.

A une assemblee generale mensuelle,
temie le 4 decembre 1907, au Monument
National, sous la presidence du president
de rAssociation, M. Victor Lemay,
Etaient presents: MM. Jas. McCarrey,

Victor Bougie, A. J. Ayotte, B. Masse,
Naz. Gauthier, Nap. Tremblay, Jos. Bari-

teau, W. Courville, Jos. Taillon, Jos. La-

porte, Rich. Henri, J. A. Aumais, Ernest
Trudeau, Jos. Lamarche, Jules Durand,
Paul Bergevin, A. Bonnean, Theophlle
Goulet, Jos. Boyer, J. Lareau, C. Gau-
thier, F.-X. Brazeau, Henri Girard, J.-B.

Peloquin, John Mulcaby, P. McGoogan,
Wm. Depatie, Adelard Baillargeon, Alt'.

N. Monast, Louis St-Germain, Jules Co-

las, J. B. Gingras, H. Villeneuve, H. Bois-

briand, N. Pouliot, C. Labelle, U. Cre-

peau, Jos. Roch, J. E. Beaudoin, Alfred
MercTire, Jos. Simard, Z. St-Jean, CamilVe
Thouin, Georges Payette, M. Lamonta-
gne, Henri Allard, F. B. Moineau, E. Me-
nard, M. St-Denis, Arth.ur Hetu, le se-

cretaire et un grand norabre d'autres.

Les minutes de la derniere assemblee
ainsi que le rapport du tresoi'ier sont lus

et adoptes.

Le secretaire donne lecture du rapport
de I'assemblee. speciale Re question de
I'augmentation du prix de certaines bois-

sons au verre.

Sur proposition de M. .las. McCarrev,
.secondee par M. Nap. Tremblay, ce rap-

.port concluant a I'inoijportunite de 'a

question, est adoptg.

Le secretaire soumet les nominations
.pour les charges des officiers pour I'an-

n6e 1908, comme suit:

Propose par M. Victor Bougie, secondo
par M. J. A. A. Ayotte:

"Que M. Jas. MoCarrey soit m.s en no-

mination pour la charge de president
pour l annfie 1908".

Ancun autre candidat a la presidence

n'etant mis en nomination, M. Jas. Mc-
Carrey est declare elu president pour

1908.

Propose par M. J. A. A. Ayotte, secon-

de par M. E. Masse:

"Que M. Naz. Gauthier soit mis en no-

mination pour la charge de vice-presi-

dent pour I'annee 190'8".

Aucun autre candidat a la vice-presi-

dence n'etant mis en nomination, M. Naz.

Gauthier est declare elu vicenpresideni

pour Tann-ee 1908.

Propose par M. Victor Lemay, seconds

par M. Jas. Mc'Carrey:

"Que M. L. A. Lapointe soit mis en no-

mination pour la charge de secretaire

pour I'annee 1908 '.

Aucun autre candidat n'etant mis en

nomination, M. L. A. Lapointe est declare

elu secretaire pour I'annee 1908.

Proipose par M. Naz. Gauthier, secon-

de par M. E. Masse:

"Que M. Victor Bougie soit mis en no-

mination pour la charge de tresorier pour

rannee 1908".

Aucun autre candidat n'etant mis en

nomination, M. V. Bougie est declare e' 'i

tresorier pour I'annee 1908.

Propose par M. Jos. Lamarche, secon-

de par M. Naz. Gauthier:

"Que M. E. Masse soit mis en nomina-

tion pour la charge de directeur .pour

I'annee 1908'.

Propose par M. Victor Bougie, secon

de par M. T. Goulet:

"Que M. J. A. A. Ayotte soit mis e i

nomination pour la charge de directeu."

pour I'ann'ge 19 - '.

Propose par M. Victor Lemay, secon-

df par M. J. A. A. Ayotte:

"Que M. J. A. Tanguay soit mis en no-

mination pour la charge de directeur pour
I'anng'e 1908".

Propose par M. Jas. McCarrey, secon-

de par M. Jos. Bariteau:

"Que M. Nap. Tremblay soit mis en no-

haination pour la charge de directeur

pour I'annee 1908".

Propose par -M. Jules Durand, seconds

par M. C. Gauthier:

"Que M. Ernest Trudeau soit mis en

nomination pour la charge de directeur

pour I'annee 1908".

Propose par M. Jos. Bariteau, seconde

par M. Nap. Tremblay:

"Que M. Arthur Bonneau soit mis -ii

nomination pour la charge de direccC ir

pour I'annee 1908".

Propose par M. Nap. Tremblay, secon-

ds ipar M. Jos. Bariteau:

"Que M. H. A. Dansereau soit mis en

nomination pour la charge de directeur

pour I'annee 1908".

Propose par M. A. N. Monast, secon lo

par M. H. Villeneuve:

"Que M. Arthur Hinton soit mis en no-

ai:ination pour la charge de directeur

pour I'annee 1908".

II y aura par consequent ballotage i

I'assemblee annuelle pour la charge d?
six directeurs.

Prepose par M. Victor Lemay, seconde
par M. L. A. Lapointe:

"Que messieurs H. A. Ekers, M. Mar-
tin, C. Robiilard, Thos. Kinsella, H. La-

porte, J. M. Wilson, J. M. Fortier, soienc

mis- en nomination pour les charges
d'aviseurs pour I'exercice de I'annee
1908".

Ces messieurs sont declares elus avi-

seurs pour I'annee 1908.

Apres les remercienients d'usage de la

.part des officiers elus. I'assemblee s'a-

journe.

ASSEMBLEES DU BUREAU DE
DIRECTION

Assemblee du 3 decembre 1907. -

A une assemblee du bureau de direc-

tion, tenue le 3 decembre, sous la pr6si-

dence de M. Victor Lemay.
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Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
Mannfacturiers et Importateurs de

C0UPE:S a la machine - C0UP5:S A LA MAIN
'

Aussi de Pournitures pour Embouteilleurs,

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown,
Capsules a Bouteilles, Paniers a Bouteilles, Cire a

Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Couleur.

Ceintures de Sauvetage, Paillons.

655^661 Rue St-Pkul-,

BISQUIT
99

(20 AISJS D'AGEI)

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit, Dubouche ^ Co.,
JARNAC - COGNAC

EXABUIS EN ISI9.

SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS,

MONTREAL:
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Etaient presents: MM. Jas. McCarrey,

V. Bougie, E. Masse, Nap. Tremblay, Jos

Bariteau, Naz. Gauthier, J. A. A. Ayotte,

et le secretaire.

Les minutes de la derniere assembiea

sent lues et approuve'es.

Le rapport mensuel du tresorier est

soumis et adopte.

iL/es correspondances suivantes sont

lues et soumises:
" De MM. C. Levesque & Fils, Ste-Flavie

station; T. Hebert, St. Chrysostome ;

Philippe Lord, Shawinigan Falls; C. La-

plante, He aux Noix ; Jos. Daigneauit, Ste-

Angele de Monnoir ; Julien Bourassa,

Valleyfield
;

Aug. Bessette, Richelieu;

H. Boucher, Iberville; The Tuckett Cigar

Co., Hamilton, Ont. ; John Harris, Shef-

ford; Bovril, Ltd., Montreal; Gedeon Per

reault, Victoriaville ; H. Guilmette, Ber-

thier; J. E. Feuilleteau, Quebec: Re
Contributions.

De MM. H. Messier ,St-Hyacinthe ; M.

A. Guillerie, St-fHyacinthe ; T. Patenaude.

Valleyfield; Martial Therroux, Mitchell

Station: H. Bernier, Victoriaville; Jos.

Bordeleau, Joliette; A. Ritchot, Ville St-

Louis; Jac. Turcotte, St-Hyacinthe ; J. ^..

Fournier, St-Hughes; Reinhardt & Co ,

Montreal; et L. Becigneul, Megantic: R3
demission.

De M. A. Rippe: Re reglements.

De MM. John Robertson & Sons: Re
membres.

II est resolu de supprimer la Contribu-

tion de 1905 et 1906 a M. Nap. Mercnr
et celle de 1906 et 1907 a M. Jac. Tuv-

cotte.

II est resolu de substituer le nom de

M. O. Lajeunesse a cehii de O. Laj«u-

nesse & Frere con:me membre.
II est resolu de reiterer les instructions

deja donnees au secretaire de faire oppo-

sition devant les commissaires k toute

demande de nouvelle licence.

Soumise et lue une lettre de la part de

M. A. L. de Martigny offrant de publijr

un livre contenant Thistorique de I'Asso-

ciation depuis sa fondation avec les por-

traits de ses fondateurs et de ses olfi-

ciers actuels 3, certaines conditions.

Apres deliberation sur cette question,

il est resolu de concourir dans cette

offre laissant au president et au secre-

taire le soin d'en arreter tons les details.

A'prSs I'adoptlon de plusieurs compti:-;,

I'assemblee s ajourne.

* * *

Assemblee du 23 decembre 1907.

A une assemblee du bureau de direc-

tion, tenue le 23 d6cembre 1907, sous la

presidence de M. Victor Lemay,
Etaient presents: MM. Jas. McCarrey,

Victor Bougie, Naz. Gauthier, Jos. Bari-

teau, Eug. Masse, A. J. Ayotte et le^ ^o-

cr6taire.

Les minutes do la derniere assomblfn
furent lues et approuv^es.

Les correspondances suivantes furent

lues et soumises:

De MM. L. N. D. Houde, Nicolet; T6-

lesphore Vernier, Coteau Station ; Ar-

cher, Perron & Taschereau, Cite; J. N.

Robinson, Knowlton; David Pelletier,

Chaimbly Bassin; J. M. Spenard, Trois-

Rivieres; J. H. Martin, St-Jean; J. C.

Rousseau, Trois-Rivieres; L. P. Hamel,

Trois^Rivieres; Emile Gagnon, Riviere du

'Loup; Jos. Denolt, SWean; J. A. Duples-

sis et Cie, Trois-Riiveres; P. A. H. Loi-

seau, Chambly Canton; Louis Lenghan,

Rimouski; Isaie Damphousse, Granii-

Mere; D. Deguire, Valleyfield; Alp. Bar-

rette, Laprairie; J. A. Carrignan, Grand-

Mere, Re Contributions.

De "iLiqueurs et Tabacs", Re: Nouvel-

les adresses des membres.

Propose par M. Victor Bougie, seconde

par M. Naz. Gauthier, que les personnas

suivantes soient admises membres de

I'Association:

MiM. Alfred Levy, hotelier, 201 Sei-

gneurs; H. Lehrer, hotelier, 627 Notre-

Dame Quest; . M. Klein, hotelier, 11-51

Notre-Dame Quest; J. T. Fontaine, hote-

lier, 231 Ste-Bmelie ; Emile Larose, hote-

lier, 470 SteJCatherine Est; J. Lavioletta,

hotelier, 2709 Notre-Dame Quest; P. J.

Roy, hotelier, 1022 Ste^Catherine Est
;

Fred. Leclair, hotelier, 503 Lagauchetiere

Est; C. B. Lafond, hotelier, 70'6 StenCa-

therine Est; Champoux & Villeneuve, ho-

teliers, SO'l Ste-iCatherine Est; Edm. La-

tour, hotelier, Ville St-'Paul.—lAdopte.

Resolu de iplacer le nom du notaire

Edouard Biron sur "I'entete de lettres" de

I'Association.

Resolu, unanimement, d'endosseT Id

candidature de M. I'echevin Payette a i.x

Mairie de Montreal.

Plusieurs comptes sont adoptes et I'as-

semblee s'ajourne.

NOUVEAUX ELUS DE LA DOMINION
COMMERCIAL TRAVELLERS'

ASSOCIATION

M. W. J. Eigan, iqui vient d'etre elu aux
fonctions importantes de president de la

Dominion Commercial Travellers' Asso-

ciation, est natif de Quebec. II est venu
tout jeune encore & Montreal, il fit ses

etudes h I'&eole Montcalm, ainsi qu'a I'A-

cademie Ste. Drigitte.

II debuta, dans la vie commerciale ac-

tive, dans la mercerie et les habillements

pour hoimmes, branche qu'il quitta pour

entrer dans le commerce de gros. II

passa successivement chez MM. Hodigson,

Sumner & Co., Gault Bros., "W. R. Brock
Co., Lt)d., et, depuis quelques mois, il est

le representant pour TOuest de rQintario

de Arthur & Co., Ltd., de Glasgow, Ecos-

se.

M. Bgan est I'un des voyageurs de com-
merce les ])lus connus et les plus consi-

d'6ri6s- du Dominion, il fait partie de I'As-

sociation depuis quatorze ans et s'esttou-

jours activement occupe de I'avancement

de cette association. II a &te membre du
bureau de direction pendant plusieurs

annees. En 1905, il avait ete elu vice-

president par acclamation.

M. W. J. Egan,

President de I'Association des Voyageurs
de Ctoimnaerce du Dominion.

En dehors de ses occupations, M. Bgan
se livre aux sports athletiques et a 1'6-

quiitation. II s'eKprime ggalementt bien

dans les de.ux langues, frangaise et an-

M. S. J. Mathewson,

Vice-president de I'Association des Voya-
geurs de Commerce du Dominion.

glaise, il a le don de la parole dont il se

sert d une fagon agrgable.

M. Samuel J. Mathewson, de la maison
d''6piceries en gros Mathewson's Sons, qui

vient d'etre 61u vice-pr&sident de a'Asso-

ciation des Voaygeurs de Coimmerce du



LIQUEURS ET TABACS 11

PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTILL£;S ET EMBOUTEILL:feS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.
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Dominion, est ne a Montreal en 1861.

I! est entre en 1876 dans la maison J. A
Mathewson & Co., alors dirigee par son

pere, et est devenu en 1884 associe <1e

cette maison, qui, par la suite, a change

sa raison sociale en celle de Mathewson'.?

Sons.

M. Mathewson est membre de I'Asso-

ciation depuis 26 ans. II a voyage pen-

dant de nombreuses annees dans la Pro-

vince de Quebec et dans la partie Est de

rOiitario.

M. Mathewson fait partie du Board 3f

Trade depuis de longues annees.

BANQUET DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

Le trente-troisieme banquet annuel Je

I'Association des Voyageurs de Commer-

ce du Dominion a eu lieu au Windsor

Hotel, le 23 decembre, sous la presidence

de M. W. J. Egan. II y avait environ

trois cents convives. Le banquet a etc

un grand succes. iLa note dominante des

discours prononces a cette occasion est

qu'il n'y a pas lieu d^e s'alarmer au sujet

de la periode assez diffiicile que nous

traversons actuellement. Tous les ora-

teurs qui ont fait allusion a cet etat do

choses s'accord'ent a dire que la gravite

de la crise financiere avait 6te exageree

et ils ont recommande I'optimisme et la

conliance.

A la table d honneur on voyait: I'hon.

Sydney Fisher, M. R .L. Borden, J. S. N
Dougall, I'hon. P. E Leblanc .I'hon W. A.

Weir, T. L. Paton, I'echevin Clearihue,

John Patenson, George Caverhill, R. C.

Wilkins, major J. T. McBrdde, Rev. Hugh

Pedley, Charles Gurd, T. S. C6t6, C. H.

Catelli, E. D. Marceau, I'hon. J. D. Roi-

land, Thos. Henry, David Lefebvre.

Assis aux differentes autres tables,

nous avons remarque: MM. Armand Cha-

put, de la maison L. Chaput, Fils et Cie;

Henri Jonas, F. X. D. de Grandipre, ge-

rant de MM. Debenhams Ltd.; J. R. Dou-

glas, A. G. Gardner; J. L. Gardner,, de la

maison J. M. Doug'las & Co.; A. T. Hodge,

de MiM. 'Chase & Sanborn; J. F. Seward,

gerant au Canada de Bovril Ltd; Odilon

L&tourneau, de MiM. A. MdDougall &
Co.; J. O. Authier et E. Durette, de MM.
Liddelil, Lesperance et Cie; <C. P. Per-

reault, N. P.; J. O. Laporte, de la East-

ern Cigar Co., Ltd.; Louis Decelles, de

MM. D. McCall Co, Ltd.; le Dr Boisvert,

de St-Jean, P. Q.; J. Alphonse Racine, de

MM. A. Racine & Co.; N. Cummings, R.

Booth; Capt. Bourassa, de la W. R.

Brock Co., Ltd.; Sam. Carsley, de la

Ozo Co.; F. D. Hughes, ex-'president de

I'AS'Sociation, de F. Hughes & Co.; .T.

M. Malherbe, Raoul Mathieu, Lt. Col. .1.

P. A. des Trois-Maisons, J. J. Cusack.

Al. McKe-cher, de MM. J. M. Orkin &
Co., etc., etc.

Le premier discours prononce.fut celui

de M W. J. Egan, le nouveau president

elu, qui souhaita en termes choisis la

bienvenue aux invites et remercia I'As-

sociation de I'avoir a/pipele a de si hautes

fonctions. M. Egan rend com:pte de la

prosperity de I'Association qui compte
maintenant plus de 6,000 membres.
Apres la sante du roi, la premiere por-

tee au programme, M. S. J. Mathewson,
vice-president de J'Association porta le

toast du Parlement du Canada.

L'Hon. Sydney Fisher, invite a repon-

dre a cette sante, dit que le Parlement

Federal est en bonne sante et en etat de

faire son devoir. II est encore plus fort

qu hier, car trois nouveaux deputes, MiM.

Major, Caron et McLean, sont maintenant

la pour preter main-forte au gouverne-

ment. L'orateur est heureux de prendre la

parole a cette reunion, car il pent parler

de la prosperite du Canada et les voya-

geurs de commerce sont des gens capa-

bles de I'ap'precier. Nous avons eu una

Ifegere depression commerciale, 11 est vrai,

mais si nous comparons la situation an

Canada, avc le formidable ebranlement

et les catastrophes que nous avons vus

aux Etats-Unis, nous avons tout lieu d'e-

tre fiers de uotre pays. Le Canada a

fait face aux difficultes, aucune de nos

ban'ques n'a ferme ses portes. II ne man-
que pas d'argent dans ce pays.

La prosperite d'un pays s'affirme par

son commerce avec I'etranger. En 1870,

1'?. com'n-.erce du Canada avec I'etranger

etait de $l'22,000,00i0', et en 1900 il etait do

$336,000,000. Cinq ans plus tard, en 1906,

il etait de $519,0'0'0,000.

L'actif de nos banques est une autre

preuve de la prosperite d'un peuple. En
1900, l'actif total de nos banques etait de

$460,000,000. Cinq ans plus tard, il etait

de $878,00iCi,000 et I'an dernier, de $970,-

000,000, une augmemtation de soixante-

dix millions en un an.

Les manufactures prouvent aussi que

le pays est prospere. En 1900, les manu-

factures canadiennes, employant cinq ou-

vriers ou plus, avaient un capital de $447,-

OOO.'UOO. En 1905 ce capital etait de $834,-

000,000 ou pres du double.

Une autre preuve encore de la prospe-

rite du Canada est rimmlgration des ci-

toyens americains dans I'Ouest canadien.

L'hon. M. Fisher termine en disant quv3

le vingtieme siecle est le siecle du Canu

da.

M. R. L. Borden regut une belle ova-

tion lorsqu'il se leva pour repondre a la

meme sante. Apres avoir remercie le

public de son chaleureux accueil, l'ora-

teur est heureux de dire que si le parti

ministerie'I a 6t6 renforc^ de trois mem-
bres, son proipre parti a de son c6te fait

une nouvelle acquisition dans la Nouvel-

le-Ecosse. Ije parlement, k vrai dire,

n'est pas encore compose comme il voii-

drait, mais il espere qu'il le sera avaut

longtemps.

L'orateur parle ensuite de la tournSe

electorale qu'il a faite dans I'Ouest alovs

qu'il a parcou.ru 12,000 milles et adresse

la parole a cent mille personnes. II a

trouve dans cette region des gens ener-

giques et optimistes. Le parlement, dit

M. Bordeai, a besoin d'hommes d'affaires,

d'hommes comme les voyageurs de com-

merce, conna'issant le pays et ses res-

sources.

M. Borden dit ensuite que tout citoyen

de ce pays devrait comprendre la respon-

sabilite qui lui incombe et s'efforcer d'l-

meliorer le gouvernement du pays.

L'hon. W. A. Weir repondit a la sante

de la Legislature de Quehec, proposee

par M. Max Murdock. II traite longue-

ment du projet de loi suggere dernier?-

ment et consistant a interdire ou du

moins a taxer I'exportation de la pulpe

de hois. Une telle loi diminuerait con-

siderablement les revenus de la provin-

ce, et le gouvernement du Dominion s'il

adoptait une telle mesure devrait accor-

der une compensation au tresor provla-

cial. Cette loi serait aussi prejudiciable

au colon, qui a besoin de vendre du bois

en attendant que ses recoltes le fassent

vivre.

L'orateur parle aussi de Teducation, et

recommande en terminant d'etahlir de

meilleures routes dans la province.

L'Hon. M. Leblanc repond aussi a !a

sante de la Legislature de Quebec. 11

espere qu'avec I'aide des voyageurs de

commerce, nous pourrons faire passer des

lois qui permettront aux colons de faire

instruire leurs enfants, afin qu'ils puis-

sent un jour developper nos pouvoirs

d'eau, exploiter nos forets, notre sol,

pour I'avantage et la prosperite de notre

province.

Les autres orateurs de la soiree fu-

rent John Paterson qui proposa la sante

de la ville de Montreal, et I'echevin

Clearihue qui y repondit; le major John
T. iMcBride, qui porta le toast a I'indus-

trie et au commerce, et M. M. Geo. Ca-

verhill, jiu Board of Trade, C. H. Catelli,

de la Chambre de Commerce, I'Hon. J.

D. Rolland, de I'Association des Manufac-
turiers, qui y repondirent; M. Ed. Du-
quette qui proposa la sante de nos lignes

de transport, et MM. Wm. Stitt, George
Ham du Pacifique Canadien et Thos.
Henry de la Cie de Navigation Richelieu,

qui y repondirent.

L'Hon. Rolland recommande d'acheter
des produits canadiens, des titres cana-
diens. II deplore Te fait que la specuila-

tion sur les valeurs amgricaines ait en-

voye $16,0'CiO,0'00 aux Etats-Unis. Nous
achetons plus que nous n'exportons, ce

qui ne devrait pas etre.

* * *

Selon son habitude I'Ameiican Tobacco
a eu la gracieuse id6e de faire placer
pr&s du convert de chaque convive, un
paquet des excellentes cigarettes Murad.
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Au nombre des autres souvenins, il y
avait une boite de bon'bons d€ MM. ^jOw-

ney; une bolte de cigares de la Bas'tefn

Cigar Co., Ltd. et de la parfuimerie de !a

maison Colgate.

LES BOISSONS ET LE REVENU DE
L'INTERIEUR

D'apres le rapport publie receimment

par le Revenu de I'lnterieur du Canada
pour les neuf mois se terminant au 31

mars 1W7, et auquel on a ajoute les cbif-

fres loncernant le trimestre suivant, afin

de permettre des comparaisons, les droits

payes sur les boissoiis alcooliiques ont ete

les suivantes:
19-07 1906

Alcool .... $7,6.81,41& $6,796,900

Liqueur de Malt . 14,«64 10,003

Malt .... 1,456,979 1,2-92,443

On remarquera, dit "Wine & Spirit

Journal", que le chiffres pour 1907 of-

(frent une augmentation tres satisfaisante

pour les trois articles, et il ne faut pas

oublier qu'en 1906, le total des droits etait

beaucou'p plus fort que dans I'annee pre-

cedente.

La quantite d'alcool produit pendant

les neuf mois a ete de 5,061,389 gallons

a preuve; relativement a 6,743,244 gal-

lons a, preuve, pendant I'annee fiscale

precedente. La quantite de spiritueux,

sortie des entrepots pour la comsomma-

tion, pendant la periode consideree, s'est

elevee a 3,038,439 gallons a preuve, et,

au 81 mars, il restait en entrepot 18,213,-

551 gallons a preuve. Pendant cette me-

me periode, il a ete employe, dans les

manufactures ayant un entreipot de dou-

ane, 3i7'2,i0'47 gallons d'alcool a preuve.

L'exportation du whisky canadien a

subi une augmentation satisfaisante,

comme on pent le voir par le tableau sui-

vant:
Gallons preuve.

1902-1903 157,660
1903-19O4 180,291
19014-1W5 211,525
IQOS-lBOe 277,905
1906-19017 (neuf mois) .... 30-3,594

Les chiffres concernant les trois mois
suivants donnent pour I'annee dernifere

une augmentation trfes substantielle.

Au ler juillet 19iCl6, il y avait en entre-

pot 32,1618,663 livres de malt. Pendant 1*^5

neuf mois se terminant au 31 mars der-

nier, il a ete manufacture 79,682,511 livres

de malt, il en a ete imports 60,176,871 li-

vres pour la consommation, 30-3,550 livres

ont 6t6 ex-portees et 2,42-2,675 livres fivu-

rent & d'autres titres.

Le 31 mars ,il en restait 42,128,515 li-

vres en entrepot.

La quantltfi d'alcool mg-bhyli-que manu-
facture pendant les neuf mois a €t6 de

73,4'S8,78 gallons a -preuve et les ventes

de 70.642,38 gallons k preuve. Depuis la

derni&re anMe fs-cale, le prix de cet al-

cool -denature a ete reduit de la maniere
suivante:

Qualite No 1, de $1.10 la. |0.7-0 par gallon.
Qaulite No '2, de $1.50 a $0.80'- par -gallon.

Le tableau suivant indiique la consom-
mation par tete de population au Canada
de divers breuvages-, pendant les dix der-

nieres annees:

Alcool Biere Vins
Gals. Gals. Gals.

189-8 536 3.80-8 .082
189-9 661 3.995 .Oi86

1900 701 4.3-64 .085
1901 765 4.737 .100
19iOI2 796 5.10'2 .090
190-3 870 4.712 .096
1904 9'5'2i 4.918- .096
190'5 8-69 4.972- .0-90-

1906 861 5.25-5 .0i91

*1907 (neuf mois) .947 '5.-585 .092

Cal-culee sur une base de douze mois.

Pendant ces dix an-n-ees, le droit par

tete de population a augment-e de la ma-
niere suivante:

Alcool Biere Vin
18i98 $1.-3-0-6 .$-0i.'12'6 i$0.0-41

1907 1.972 0.2-49 0.053

On remarquera que 1'augmentation de

droits la plus digne de remarque est

cel-le portant sur la bi6re, tandis que,

sous le rapport de la quantite, I'alcool et

la toiere offrent une augmentation mate-

ri-elle.

A I'exception du vin, les moyennes pour

I'alcool et la biere sont les plus fortes

enregistrees depuis 1885.

Pendant les n-euf mois couverts par le

rapport, il y a eu huit saisies de manu-
factures illicites.

MONTREAL WHOLESALE GROCERS-
GUILD

Le Montreal Wholes-ale Grocers' Guild

du Board of Trade a tenu son as-semiblea

generale annuelle le jeudi, 19 decem-
bre, sous la presidence de M. Alex. Or-

sali, son president.

Le rapport des operations de I'annee a

-ete presente par le president et accepte

a I'unanimite. II sera publie dans le

rapport annuel, qui paraltra prochaine-

ment, du Conseil du Board of Trade.

L'election des officiers -pour I'annee

1908 a ete comme suit:

President.—Jos. Ethier;

Vice-president.—A. L. Lockerby;
Trgsorier.—N. Gendreau;
Directeurs.—A. J. Corner, Jos La-

londe, Arthur Robitaille.

M. Alex. Orsali, qui a ete membre du
Conseil du Board of Trade, a &t)e choisi

a I'unanimitg pour rg-election.

• • •

M. Joseph Ethier, le nouveau ijresident
de la Montreal W-holesale Grocers' Guild,

est ne en- 1867, a Ste-Rose. II entra de
bonne heure au -CollS-ge de S-t-Eustache

ou il suivit un cours commercial a la fin

duquel il entra dans la pratique com-me
employe dans un magasin general de la

meme localite.

St-Eustache ne pouvait etre un champ
assez vaste pour I'activite et la noole

ambition d'un jeune homme qui voulait

faire sa marque; il comprit que la me-

tropole com-merciale offrait plus de res-

sources a un homme travailleur, energi-

M. Joseph Ethier

M. Joseph Ethier, de la maison La-

porte, Martin et Cie, Ltee, qui vient d'e-

tre elu president de I'As-sociation des Epi-

ciers en -Gros, connue sous le nom de
"Montreal Wholesale Grocers' Guild".

que, ayant le sens -des affaires, animg de

la volonte de percer, d'arriver dans la

carrriere qu'il avait choisie.

En 1885, il quitte don-c St-<Eustache et

entre c-hez M. H. Lajporte ou il dS-bute

comme j-eun-e em,ploye. Cette maison est

devenue successivement Laporte, Martin

et -Cie, puis Laporte, Martin et Cie, Lt€e.

M. Ethier ,fut successivement chef de

divers departements, puis i'l fit le voyage

pendant neuf ans.

En 1894, il devint Turn des associes de

la maison- -Laporte, iM-artin et Cie qui, dix

ans apres, se formait en compagnie li-

-mit-ee, dont M. J. Ethier est le viceTprS-

sident et le gerant.

M. J. Ethier fait partie depuis 1894 de

la Montreal Wholes-ale Grocers' Guild.

II est juge de paix du district de Mont-

real, et, pendant les trois dernieres an-

nees qui ont preced-e I'annexion a Mont-
re-al de St-iHenri, il a 6tg I'un des €chevins

1-es plus en vue et les plus ecoutfis de

cette derniere ville.

LES TRADUCTIONS NUISIBLES .

Dans notre pays, la connaissamce des
deux langues frangai-se et an-glaise est

pour ainsi dire n-^cessaire a tout com-
mergant comme a tout industriel.

Les commergante franco-tcanadiems

ont, sous ce rapport, -une avance mar-
quee sur leurs concurrents anglo-cana-
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Brandy — Une Etoile
de

HENNESSY
Un Brandy d'une Qualite Exceptionnelle a
Bas Prix. C'est un esprit de pur Raisin—
avec un bouquet bien developpe— et ciiaque
bouteille est garantle avoir 6 ans d'age. Un
splendide Brandy a servir dans les bars.
Convenant particulierement pour "Brandy
et Soda."

HIGH WINES ET
ALCOOL STANDARD

(E. W. PARKER, MONTREAL)

UN ALCOOL NEUTRE, INCOLORE, CONVENANT
A TOUS LES USAGES, GARANTI PAR LE GOU-
VERNEMENT CANADIENT AVOIR MURI EX EN-
TREPOT PENDANT DEUX ANS

GILLESPIES & GO., - 12, rue St-Sacrement, Montreal
AGEIMTS VENDEURS.
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diens, car non iseulement les premiers -

en tres grand nombre parlent couram-

ment, mais eicrivent generalement assez

bien I'ang'lais comme le frangais.

Toutefois, il est juste d'ajouter, que

depuis 'Quelqueis annees, un plus grand

nombre de commerQanits et de manufac-

turi&rs de langue anglaise se sont mis h

I'etude de la langue frangaise et il est

moins rare qu'autrefois de rencontrer

des hommes kle quelque instruction ne

pas parler frangais.

Les Ajniglais reconnaissent bien la v.'.-

leur de la idlientfele francai'se et la preu-

ve, e'est qu'aujourd'hui nomlbre de manu-

facturiers de langue anglaise publient

ou font imprimer ausisi bien en frangais

qn'en anglais leurs circulaires, leurs 6i:i-

qnettes, etc

Leur intention est excellente, mais las

resultats ne sont pas tonjours ceux qu'ils

attendent et la cela il y a une raiiso-n.

Les circulaires et les etiquettes, soirtout

celles qui indiquent le mode d'emploi de

la marchamdise, sont traduites de I'an-

glais en frangais Sl coup de dictionnaire

par des traducteurs qui possedent sans

doute le genie de la langue aniglaise mais

IgBorent bien souvent celui de la langue

frangaise et ne connaissent gu6re le va-

lemr des mots.

De telles traductions sont plus nuisi-

bles qu'utiles, elles ne prechent pas en

faveur de la marchandise. Si elles or;t

une action sur le consommateur, c'est

une action plutSt repulsive qu'attractive.

L'idee iqui vient naturellement a I'esprit

du consiommateur est que, si le manufac-

turier a lesine afin d'economiser les quel-

aues icentins ou les iqueliques piastrsw

Qu'il aurait fallu debourser pour s'ssii-

rer les services d'un ibon tradaioteur, c'est

aue la iqualitg de la marchandise ne va-

lait pas ce supplement de dgpense.

TJu moment que le manufacturier de

langue aniglaise d©cide d'annoncer sa

marchandise en langue frangaise, il doit

prendre meme peine, meme souci et me-

me soin que ceux qu'il prend pour rgdi-

ger en anglais ses circulaires, etiquettes,

etc....

L'effet que produit sur la client&le

frangaise une reclame en mauvais fran-

gais est exactement le meme que celui

que produit sur la clientfele anglaise une
reclame en mauvais anglais. La conclu-

sion est facile & tirer.

DECES DE Mme J. P. WISER

Une dgpeche de Prescott, dat6e du 2'2

decembre annonce le dec&s de Mme Wi-

ser, gpouse de M. .7. P. Wiser, de cetto

ville, survenue aprfes une courte mala-

(]le. Elle laisse son mari, deux fils et

une fille. MM. E. F. ot Isaac P. Wise'-,

dc la maison .7. P. Wiser & Sons, et Mme
W f". P.i()vvn, tons de cette ville.

LES PAIEMENTS

Nous avons mainte fois insiste dans

ces colonnes sur la regularite que devait

apporter le marchamd a ©ffectuer ses

paiements aux echeances convemues.

Leis icommergants en gros sont tou-

jours mieux disfposSs en faveur de leurs

clients qui reglent leurs camptes B. I'e-

poque fixee; ils leur accordent plus vo-

lontiers credit et, au besoin, dans les

temps d'aecalmie, leur donnent tons les

delais necesisaires pour s'asquitter de

leurs dettes.

Mais un marchand qui ne paie pas a

echeanoe convenue, et ne chercbe meme
pas a faire un reglement avec ses four-

nisseurs, peut-il esiperer le meme traite-

ment que le marchand qui, s"il ne peut

payer 'a I'Spoque fixee, previent du moins

ses fournis'seurs et leur propose de lenr

remetitre deiS iDillets negociables pour le

montant de sa dette?

Quand une facture est echue et que

le paiement ne peut en etre fait, il e'st

d'usage et de convenance d'en prevenir

immediatement son creancier et de lui

proposer un mode de reglement qui lui

soit aocepta'ble. Certains marichands en-

voic'nt, dans ce cas, leur (proipre billet

pour le montant de la dette elchue, aug-

mente de rinteret de retard et"il est rare

que le dielai demanlde, quand il est rai-

soMiable, leur soit refuse.

La tendance dans le commerce de gros

e'St d'exiger d'une maniere absolue a

recheance, soit le paietoent des facture^,

soit la remise des billets, dans le cas ou

le client ne serait pas en mesure de

payer.

Nous eroyous ton de porter ce fait

a. la connaissance de nos lecteurs; en en

prenant 'bonne note ils s'eiviteront des

desagreimeutiS.

QUELQUES BONS CONSEILS

Traitez tous les clients d'une manigre

courtoise sans considerer la maniere dout

ils sont vetus; le contaraire est inxecu-

sable dans toutes les circonstances.

Tout rameublement et tout ce qui ap-

partient a I'etablissement devrait etre

etre I'objet du plus grand soin; la pre-

mifere eraiflure engage au manque de

soin.

Chaque jour, nous devrions faire mieux

que la vellle.

Acquferez I'habitude de la promptitude

en toute chose, impoitante ou non, cou-

fiee a, vos soins.

Sachez rimportance qu'a une bonne ap-

parence; ne pensez pas qu'un d'gtail de

votre costume passera inapergu.

Apprenez a poser les questions qui

fourniront les renseignements les plus

profitables.

Employez sagement le temps libre qui

vouB est lai'ss6, que chaque heure vous

soit pr§cieuse comme de I'cr; considgrez

chaque moment comme une opportunitS.

Ne perdez jamais une seule minute.

CAUSERIE DU DOCTEUR

Le role de I'eau-de-vle dans la digestion

Le docteur Johannes Grang§, de Paris,

devenu vidculteur charentais, continue

dans le "Liberal des Charentes et du Sud-

Ouest" 'ses interessants articles sur le

role de I'eau-de-vie dans les fonctions di-

gestives :

Nous avons dit que I'eau-de-vie provo-

quait la secretion d'un Jiquide eminem-
ment digestif, le liquide salivaire conte-

nant des "enzymes" ou ferments diges-

tifs — a oe point que nous aurions pu

nous en tenir la, puisque cela suffisait a

donner entierement raison k cette tradi-

tion populaire: qu'un petit verre de co-

gnac, "pris apres le repas," facilitait la

digestion ou retablissait une digestion

difficile, pSnible, doulouireuse, et aussi,

paroe que cette opinion populaire, empi-

rique, c'est-a-dire etablie par une obser-

vation de tons les jours, etait demontree

vraie, scientifiquement, par la pliysiolo-

gie.

Mais nous croyons necessaire, pour etre

compijet, d'exposer les idees emises, au-

trefois et aujourd'hui, sur Taction de I'al-

cool sur les "glandes stcmacales", oe qui

nous permettra d'expliquer, encore par la

physiologie, certains faits ooncernant I'in-

gestion de I'alcool, ou, disons mieux, et

une fois pour toutes, de I'eau-de-vie sur

reconomie humaine.

Certes, ces exposes techniques ne sont

jamais bien folatres, mais avec un peu

d-c patience on reconnaitra que leurs con-

clusions s3ront pratiques et utiles.

Aujourd'hui, voir Tinterieur de nos

organes est un jeu: une etincelle electri-

que, une ampouile, et, grace aux rayons

diits obscuirs, vous surprenez le poumon
s'emplir d'air et le coeur palpiter. Une
lumiere, un reflecteur, une lentille, et

I'oculiste iprojette ses regards au plus

profond de votre ceil, avec autant de fa-

cdlite et d'aisance que vous a. . . vous y

mettre le doigit.

Une lumiere, nn pirlsme, un tube, et

vous auriez pu voir errer tel objet de

toilette egare dans la vessie de cette

jeune personrie... qui... que... dont...

Or, en 183.3, Eilie de Baumont n'eut be-

soin de recourir a aucun instrument pour

etudier la surface interne vivante de la

nnnqueuse stoimacate et voir soudre le sue

gastrique des g^'landes. II eut la bonne

chance de rencontrer un Canadien qui

avait ete tres grievement blesse d'un

coup d'arme a feu au niveau de restoraac

La blessure avait intferesse a la fois les

teguments de la pa.rtie stomacale et le

tissu oicatriciel qui avait ferme cette

affreuse plaie, avait — par surcrott de

bonheur — garde une oertaine transj>a-
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LIMITEE

Notre Stock de Vins et de Liqueurs est le plus grand et le meilieur au Canada.

OLARETS ET BOURGOGNES.
Nous detenons un stock tres considerable et tres choisi de Vins Chateau rouges et blancs de

la Bordeaux Claret Co., ainsi que de vieux Bourgognes Rouges et Blancs en bouteilles.

SHERRIES.
Nous avons aussi en -stock des sherries de Gonzalez & Byass en futs et leurs Vieux

Sherries des celebres marques " Idolo " et " Cristina ", embouteilles et cachetes dans leurs propres
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Absinthe Superieure de Gempp Pernod.
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Scotch, Brae Mar Special, House of Lords, Five Crowns de Bruce Wallace & Co., Loch Caron

Gleneil, A. Mac Murdo & Co., etc. ,

Les nombreuses qualites du Scotch Whisky, importe par nous de diverses parties de I'Ecosse,

nous permettent de fournir tout arome, couleur et age aux prix d'importation.

ECHANTILLONS FOURNIS SUR DEMANDE.
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rence. Notre bon Canadien jouissait

done ,si Ton peut ainsi dire, de cette in-

tSressante particularite que I'oii se iren-

dait facilement compte de ce qui se pas-

sait & I'iatSrieur de son estomac. II suf-

fisait simplement de descendre un etage...

et de regarder au carreau.

Les physiologistes profiterent de ce cas

et. de plusieuirs autres semblables, bien-

tot connus, pour 6tudier I'action de diff6-

rentes subsitances sur ]a muqueuse sto-

macale, partant, sur le phenomfene de la

digestion.

Elle de Baumont ot les phyislologlstes

de cette epoque introduisaient ces subs-

tances ipar ingestion, profitant d'un m^o-

menit de vacuite de il'organe, rhomme
letant 3, jeun. De J'eau-de-vie ayant 6te

ainsi introduite dans I'festomac "vide", ils

viirent la muqueuse se congestionner et

les glandes istomacailes seoreter plus acti-

vement le sue gastrique — ©t ils conclu-

rent "mais & tort" — que il'action devait

etre de >meme ordre, Testomac etant plein.

D'ou, gaudissement des Temperants de

toutes lies epoques, qui aiment k citer

cette 'experience et h dire que si I'eau-de-

vie active la secretion du sue gastrique,

ce n'est qu'en imnitant la muqueuse de

il'estomac, c'est-ia-dlre au detriment de I'in-

dividu. Or .rappelons sans tarder, que

Ton prend "ou. . . doit prendre" son verre

de Cognac aprfes le mpas, c'est^a-dire a

un moment oil Maitre Gaster est plein et

meme distendu par les aliments. Eh
bien, dans ce cas, reauide-vie est entree

avec les produdts de la digestion et en-

trainee par consequent dans le torrent

circulatoire, ou tout a I'heure nous ver-

rons avec le physiologist© hollandais Pe-

kelharing et le docteur Carnot, I'action

bienfaisante que produira oeitte eau-de-

vie.

Non, aprfes le /repas, je le rfepete, I'eau-

dfrvie n'a aucune action sur la muqueuse
stomacale; done, elle ne peut la coBige.i-

tionner.

Vous savez bien que, meme les substan-

ces toxiques, prises accidentellement aprfes

lie repas, ne produisent aucun effet ou des

effets insignifiants, en tout cas, toujours

moins violents et moins graves que si I'es-

tomac etait ^ jeun, ce qui permet au me-

decin d'agir utilement. Tenez, les ron-

geurs ont I'estomac toujours plein; aussi,

essayez done — si toutefois cela peut

vous amuser — esisayez done d'empoison-

ner un rongeur, un cobaye .par exemple,

vous y arriverez, mais tres difficilement,

l)arce que ile poison ne sera pas en con-

tact avec la muqueuse de I'estomac, ce

qu'explique la plenitude habituelle de cet

organe chez ces animaux.

Permettez-imoi encore une ineidente.

Vous savez que les Normands aiment,

au cours d'un bon repas, h faire "le trou

ou le creux." En Normandie, on pratique

ce que Ton appelle faire le trou, en bu-

vant, au milieu du repas, un petit verre

d'eau-de^viie. Or, au milieu du repas,

I'lestomac n'e&t pas tout a fait a I'etat de

vacuite, c'est vrai, mais enfin il est en-

core loin de I'etat de pilenitude,' — sur-

tout chez un Normand.—L'eau-de-vie se

trouve done facilement en contact avec

la muqueuse stomacale, d'oii "excitation

directe" comme nous le montrait i'expe-

rienee des physiologistes; d'ou production

de sue gastrique. Done digestion rapide

des premiers aliments ingeres ©t "eon-

sequemment',, sensation de faim et pos-

sibilite aux gros dfneurs de reeommeneer,

ou du moins de prolonger, repas et plai-

sir: chaeun .prenanit son plaisir ou il de

trouive, comme dit I'autre.

Cetait une traditioTi, un fait d'observa-

.

tion chez les Normands, et si nous eitons

cette pratique, que nous considerons com-

ime un© ©rreur gastronomique, ce n'est

certes pas pour I'approuver, mais pour

vous demontrer que la physiologie vous

donne rexplieation scientifique de la di-

gestion rapide, de la sensation de creux:

en un mot, rexplieation ide I'observation

falte par les jouisseurs normands.

Eh bien, si la physiologie est capalble de

vous expliquer scientifiquement Taction

de l'eau-de-vie prise d'une fagon' irra-

tionnelle (et elle n'avait jamais fait que

cela autrefois dans ses experimentations),

vous admettrez bien qu'elle ipeut vous

donner egalement I'explication scientifi-

que de I'action de l'eau-de-vie prise d'une

fagon irationnelle. Je vais plus loin, elile

vous donnera I'explication de cette action

en general, grace Sl ce fait que les expe-

riences sont conduites aujourd'hui avec

plus de method©.

J'avais I'intention, tout d'abord, de

vous detainer les experiences, "in anima

vi'M," des deux savants Pekelharing et

Carnot: je vous en fais grace. Je vous

dirai seulement que tout ©tait prepare en

vue d'eviter les erreurs ©t d© se bien ren-

dre eomptei, et d'une fagon commode, de

la quantite de sue gastrique secrets par

restomac, sous rinfJuence de differente

substances, et je me bornerai, si vous le

voulez bien, a vous donner les conclusions

"inattendiies" et si interessantes de ces

deux savants en ce qui touche Taction de

l'eau-de-vie.

Ce n'est pas en agissant sur la muqueu-

s.? stomacale que Teau-de-Yie prodiiit ses

v6ritables effets physiologiques, comme
on I'avait toujours cru. Sachez qu'en

realite, Teau-de-vie est entralnee dans le

torrent clreulatoire avec les produits ul-

times de la digestion, grace aux vaisseaux

ch>ilif&res qui s'etalent innombratoles et

forment comme un vaste reseau sur la

parol intestinale.

Imaginez-vous, le ministre des finan-

ces, s'aba'ttant sur vous avec une nueo

d'agents du fisc, puisant, aspirant, pom-

pant votre epargne, prbduit de votre tra-

vail: les vaisseaux chylifferes ne font pa.^

autre chose. Par endosmose, ils aspl-

rent, pompent, prennent enfin le ehy.e,

c'est-a-dire le produit ultime de la diges-

tion. Seulement le ministre ,apres To-

peration, vous laissera aneanti, complg-

tement vanne, tandis que les vaisseaux

chyliferes introduisent le chyle dans le

torrent sanguin, qui va se charger, lui,

de porter dans tous nos organes, dans

tons nos tissus, ce chyle, c'est-a,-diTe la

vie.

Or, chaque fols que de Teau-de-vie 6tait

introduite dans un point quelconque de

Teccmomie, "meme en dehors de I'esto-

mac": dans Tintestin, par exemple, ces

deux savants oonstataient un gros afflux

de sue gastrique.

Ainsi done, — et Ton n© saurait trop

insister sur ce point — transport6e avec

lie chyle dans le torrent clreulatoire, Teau-

de-vie, agit sur les glandes stomacales.

Alors, vous comprenez encore mleux

maintenant pourquoi Teau-de-vie active la

digestion ou retablit une digestion lente

et penible et cela "sans irriter Testomac."

Voila done confirmee une fois de plus

Texiplication du dicton populalre! Et

cette action si bienfaisante d© I'eau-de-

vle par TintermMialre du tissu nerveux

nous explique aussi pourquoi les m6de-

olns des si^cles passes, trfes observateurs

et meilleurs obseinfateurs i>eut-etre que

les medeeins modernes, parce qu'ils n'a-

vaient pas comme eux h leur disposition

une foul© d'instruments qui servent A

oonstater les iphenom&nes et & ©n mesurer

les effets, voila pourquoi, dis-je, les an-

ciens medeoins nommerent avec tant de

justesse: "eau-de-vie," ce merveilleux pro-

duit de la vigne,— "quand il est tir& de

la vigne."

Voito aussi pourquoi les grands m6de-

cins de /la generation dernii^re — nos mal-

tres — qui employaient avec tant de suc-

ces le vin ©t Teau-de-vie, rangeaient eli-

niquement celle-ei, comme le faisait, en

therapeutique, Dujardin-Beaumetz, dans

la olasse des "Nervins."

L'idSe et le mot heureux de Dujardin-

Beaumetz fixaient, en effet, non pias les

previsions, mais bien ile resultat de I'ob-

servation et du "grand sens clinique" de

ces inoubliables m6decns auxquels je fais

allusion.

Resumons-nous.

L'eau-de-vie prise aprfes 1© repas n'irrite

aucune muqueuse.

Sa veritable action physlologique ne

consiste pas a agir topiquement sur la

muqueuse et les glandes gastriques, com-

me on Tavait toujoui-s pens6.

Introduite dans les premiferes voles di-

gestives, — la bouche, — Teau-de-vie trou-

ve les glandes gustatives et sallvaires,

dont le role, a elles, est d'etre excitSes

pour secreter un liquid© de quajlitS essen-

tiellement digestive.

Puis, dans Testomac, Teau-de-vie est

me!4e intimement aux produits d© la di-

gestion, passe dans le torrent sanguin,
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agLt sur le "tissu nerveux" qui, lui, a son

tour, executera une partie du travail ge-

n§ral qu'il doit produire, en faisant secre-

ter les glandes gastriques, les amenant,

pour ainsi dire, a secreter un "maximum
de sue digestif."

Done, un petit verre de cognac apres le

repas est absolument indique, — que dis-

je, — "il est obligatoire."

Je termine, mais j'entends un tempe-

rant marmotter entre ses dents: "et alors,

I'cau-de-vie prise en dehors des repas?"

Je reponds immediatement et sans he-

sitation; en dehors des repas, abstenez-

vous de prendre, pure, votre eau-de-vie.

Ne la prenez que dans de I'eau, sueree. ou

noin, froide ou chaude: en grog, -dans du

la.it, dans du the "tres leger," dans une

infusion queleonque. Cette eau-de-vie,

ainsi diluee, n'a aucune action facheuse

sur les muqueuses, mas grace, justeraent

a cet etat de dilution," elle est "tres ra-

pidement" absorbee, sur tout son par-

coui-s, par les fins vaisseaux sanguins,

puis i>ar les vaisseaux chyliferes.

Enitrainee par le flux de la circulation

sanguine, elle va jouer son role de "ner-

vin", e'est-andiTe "de puissant tonique ge-

neral."
Dr J. Grange,

("Le Moniteur de Cognac")

SUS A LA FRAUDE !

En France, les fraudeurs n'ont pas

beau jeu; ils sont poursulvis avec ri-

gueur et frappfis avec vigueur; ni leur

rang, ni leur haut parentage ne les met-

tent <k I'abri des lois, comme le prouvent

les faits 'que nous lisons dans le "Jour-

nal" de Paris et qui lui sont rapportes

par son correspondant de Nimes, dans

les termes suivants:

On sejs'ouvient de la curieuse a:ffaiTe

de fraudes dans laquelle etait implique

,M. Gueydan de Roussel, beau-frere de

M, Caillaux ,ministre des finances.

Ce g:os proprietaire, dejia condamne
pour falsification de vin, a file a letran-

ger, en ecrivant au president du tribunal

qu'H n'avait aucune confiance en la jus-

tice de son pays, ce qui ne manque pas
de saveur, pour un personnage de sa con-

dition.

Jje juigement, qui avait ete mis en de-

libfire, 11 y a huif jours, vient d'etre ren-

du: M. Gueydan de~ Roussel est condam-
n£ par defaut >a six mois de prison, 50(i

fr. ($100) d'amende, 2,000 fr. ($40i(;i) de
doff.mages-intgrgts enivers le Syndicat na-

tional de defense de la viticulture, 5,000

fr. ($1,000) envers son fermier, qu'il

avait ifait injustement condamner pour un
delit dont il etait seul coupable, et k d x
insertions.

Lie jugement, attendu avec anxiSte par
le Midi viticole, est comments favorable-
ment.

M. Gueydan de Roussel, dont nous

avons annonce la recente condamnation

:par le tribunal correctionnel de Nimes,

pour falsification de vins, est sous le

coup de nouvelles poursuites.

En effet, M. Martel, negociant a Be-

ziers, auquel il fut condamne, il y a quel-

iques mois, a restituer une somme de 37,-

OCJO fr. (i$7,400) en dedomimagement de

vins frad'uleux qu'il lui avait livres, vient

de deposer contre M. Gueydan de Rous-

sel une plainte entre les mains du procu-

reur de la Republique de Nimes. II ac-

cuse M. Gueydan de Roussel d'avoir fa-

briqug 6,000 hect. (132,O0O gals.) de vins

frelates dans sa ferme du mas Saint-

Jean, pres d'Aigues-Mortes. De cette

plainte, il resulte que M. Gueydan de

Roussel etait un 'professionnel de la frau-

de. N'a-t-il pas ete condamne, la semaine

derniere, pour des falsifications de vins

commises au mas Saint-flLouis? Partout,

a iSaint-Jean comme la iSaint-ILouis, )e

beau-frere du ministre des finances se li-

vrait a des operations delictueuses. A
I'appui de sa plainte contre M. Gueydan

de Roussel, 'M. Martel invoque le temoi-

gnage de Tancien fermier du mas Saint-

Jean. M. Gueydan de Roussel aurait

fraoide dans des conditions extraordinai-

res. Les vins qu'il fabriquait pesaient

10°, alors que les vins de notre reigionne

pesaient, a I'epoque de cette fabrication

artificielle, que 7°. II est & peine besoin

d'indiquer que toutes ces affaires ou

s'est compromis ce fraudeur de marque,

soulevent dans le Midi viticole une emo-

tion considerable.

* * »

n est evident qu'au moyen de tels ex-

emples, on arrivera a mettre un terme

ia la fraude des vins dont le Midi de la

(France a plus souffert que de ses abon-

dantes recoltes des dernieres annees. En
abolissant completement la fraude on

mettra fin la la crise dont souffrent les

ipopulations vinicoles car, du jour oft le

consommateur sera assure que le vin

qu'il achete est pur et sain, les debou-

ch e s augmentero r t

.

Pour I'embouteillage des vins, bieres,

et liqueurs, la maison S. H. Ewing &
Sons pent fournir aux marchands de vins
et liqueurs et aux embouteilleurs tout ce
qui leur est necessaire. Cette maison
manufacture et importe tous les articles
necessites par I'embouteillage: bouchons,
coupes la la main, bouchons coupes a la

machine, capsules, broche, feuilles d'e-

tain, etc. Voir I'annonce d'autre part de
la maison S. H. Ewing & Sons.

Les hoteliers qui desirent faire faire
des ameliorations la leur materiel d'hotel
s'adressent A la Hamilton iBrass Mf:^.

€o., Ltd., Montreal. C'est ce qu'a fait

M. N. Cloutier, proprietaire d'un restau-
rant situ6 au coin des rues Mount Royal
et Dufferin, et la Hamilton Brass Mtg.
Co., Ltd., y a install6e un superbe "work-
board" en argent allemand,

LES VIGNERONS FRAUDEURS EN
ALLEMAGNE

La fraude des vins existe en Allema-

gne, mais la repression ne fait pas de-

faut, car le tribunal de Landau vient en
core de condamner pour falsification un
hotelier et deux vignerons. Le premie;-,

Pierre Becker, ayant recolte un foudre de

vin, trouva moyen d'en vendre six; qua-

torze jours de prison, et $125 d'amende.

Michel Stoeckel est condamn-e 6gah^-

ment 'pour mouillage a $125 d'amende, et

Bernard Braun, de Maikommer, qui avait

melange la ses vins des prodults chimi-

iqueis, est punii par un mois de prison et

"$125 d'amende. 2,350 gallons de vin

avaient ete saisis.

LA CHARTREUSE

Jugement rendu en faveur des Chartreux

Une depeche de Lond-res en date du

11 decembre, annonce que la Cour d'Ap-

pel a maintenu la pretention des Char-

treux, a I'usage esclusif du mot Char-

treuse en Grande-Bretagne, comme terme

decrivant la eelebre liqueur, renversant

ainsi le jugement rendu par la Cour In-

ferieure. Elle a aussi condamne les de-

fendeurs a payer les frais du proces et

leur a defendu de se seTvir du nom de

Chartreuse; elle a ordonne une enquece

pour determiner les dommages subis par

les Chartreux du fait de I'usage illegal

du nom par les defendeurs.

LE^ RECOLTE DES VINS

Le "Moniteur vinicole" a publie der-

nierement le detail, par departement, de

son evaluation de la recoFte des vi-ns en

France pour 1907. Le retard des ven-

danges n'a pas permis a notre confrere

d'etablir plus tot cette statistique, qu'il

put donner I'annee derniere dans la se-

conde quinzaine d'octobre.

Le total, pour I'ensemble du vignoble

frangais, atteindrait, en chiffres ronds,

58 millions d'hectolitres, contre 4i9,500,000

hectolitres en 1906, soil une augmentation

de 8 millions 500,000 hectolitres.

Voici les chiffres indiques pour les de-

partements dont la production a ete su-

perieure -a 1 million d'hectolitres:

Departements Hectolit.*

Aude 6,15'rJ,0i]0

Bouches-du-'Rhone . . . 1,250,000
Charente-lnferieure .... 1,660,000
Gard 3,59iCl,0'0<)

Gers 1,250,000
Gironde 4,000,000
Herault 13,lflO,0Jl0

Lot-et-Garonne .... 1,200,000
Pyr^nees-Orientales . . . 4,300,000
iSaone-et-'Loire 1,1*0,000
Var 1.670,000

*L'hectolitre vaut 22 gallons,
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Selon cette evahiation, la recolte du vin

en France en 1907 depasserait toutes les

provisions. II est certain qu'en juillet et

aout on ne pouvait s'attendre &, un tel

chiffre. L'augmentation est due, pour

une bonne part ,aux pluies survenues

avant et apres maturite dans la plupart

de nos regions.

Parmi les regions favorisees on comp-

te: le Languedoc, la Gascogne, les Lan-

des, le Bearn, I'Armagnac, le Roussillon

le Vaucluse, la Provence, pour la partie

la plus meridionale du vignoble, I'Auver-

gne et I'Allier au centre.

iLa recolte est moyenne dans le Borde-

lais, la Dordogne, le Dauphine, la Loire,

la iLorraine et la Champagne.

Elle est faible dans les Charentes, le

Poitou, le iNantais, I'Anjou, la Touraine,

le (Loir-et^Cher, le Cher, I'Orleanais, I'lle-

de-France, la Bourgogne, la Basse-Bour-

gogne, le Beaujolais-tMaconnais, la Savoie

et le Jura.

Mais en somme le deficit des regions

les moins favorisees, c'est-'a-dire celles

qui ont le moins fourni a I'hectare, est

largement compense par la plus-value d.e

celles qui ont rendu davantage, de sorte

que, dans I'ensemble, la recolte de la

France est de quelques millions au-des-

sus de la moyenne, comptee depuis 1900.

Nous verrons bientot si la statistique

officielle presente une difference notable

avec revaluation du "Moniteur vinicole".

C'est pour la premiere fois cette annSe

que jouera le nouveau mecanisme base

sur les declarations de r6colte faites par

I'intermed! aire des agents des contribu-

tions indirectes. II est, bien entendn

imppossible d'en pronostiquer d'ores et

deja les resaltats au point de vue de la

sinceritg de ces declarations.

Ajoutons, en ce qui concerne I'Algerie,

que les pluies y ont eu sur la recolte la

rr.eme influence- bienfaisante qu'en Fran-

ce. Alors, en effet, qu'on estimait cette

rficolte devoir etre inferieure a, celle de

1906, elle la depasse et s'approche de

celle de 1Q05. Notre confrere revalue a

environ 7,500,0'' « hectolitres (7 millions

700,000 en 1906).

Quant a la Tunisie et a la Corse, il es-

time qu'elles produiront respectivement

250,000 et 3(i0,O'O0 hectolitres.

La machine "Yankee" pour boucher au-

tomatiquement les bouteilles, est exacte-

ment la machine qu'il faut a un petit

marchand de liqueurs; elle fait I'ouvrage

de beaucoup de nr.achines plus couteuies

et est cepenrlant d'un fonctionnement si

simple. L'oiierat'on est instantanee. De-

mandez qu'on vous niontre cette machine
en operation. Son prix est le moindre

de c-;eux de toutes les autres. Freyseng
Cork Co., Limited.

La rSpirtation de la maison Hamilton
Brass Mfg. Co., Ltd., s'6tend hors de

Montreal. Cola est prouv6 par la com-
mande que lui a faite M. N. I^)rd, hotelier

de St-Jean. P. Q., d'un "workboard" en
argent allemand pour son bar.

LES GRANDS CRUS DE BOURGOGNE
EN 1907

Chaque annee, a I'oocasion de la vente

des fameux vins du vignoDie des Hospi-

ces de Beaune ,1a Chambre de commerce

de cette ville. ainsi que la Societe de viti-

culture de la Cote-d'Or, organisent une

exposition des vins nouvaeux de la Bour-

gogne, sur desquel un jury donne un rap-

port qui fait loi pour 1 'appreciation de

la recolte.

Des milliers de voyageurs, ipaiimi les-

quels beaucoup d'etrangers, ont done de-

barque a Beaune, pour assister a ces di-

verses manifestations vinicoles.

A la Chombre de conimerce, 400 pro-

prietaires recoltants avaient expose 1,200

fechantillons de vins rouges. Voici le

rapport du jury:

"Malgre les apojrehensions que le de-

but de la saison avait fait naitre. la re-

colte de 1907. bien que d'une abondance

au-dessous de la moyenne, nous a donne

comme qualite des resultats pour une

bonne partie tres satisfaisants.

"L'elevation de la temperature, si heu-

reusement survenue aux mois d'aout et

de septembre, a ete des plus favorables et

a decide du sort de cette annee. Le jury

a pu en constater les ©ffets bienfaisants,

les vins 'nouveaux etant caracterises par

une tres belle couleur, beaucoup de fruit,

une parfaite franchise de gout, un beau

degre d'alcool et une exoellente consti-

tution.

"Cette appreciation s'applique aux vins

recoltes avant les pluies qui sont venues

contrarier la fin des vendanges. Dans
les vignobles ou la rarete de la main-

d'oeuvre a prolonge outre mesure la

cueiHette, on constate uae moindre reus-

site.

"Les vins blancs en general acousent

une grande finesse.

"Quant aux vins ordinaires, les vigno-

bles de la plaine jouent, cette annee, un
role pen important dans ila production;

oeux des arriere-cotes sont, au contraire,

particulierement favoris6s et ont donnO

des vins bien reussis.

"Le Beaujolais, les cotes de Macon, de

Chalon de I'Yonne, ont envoye de nom-

breux echantillons; ils ont attire tout

specialement I'attention du jury qui les

a fort apprecies."

A I'Hotel-Dieu, la dfegustation des vins

fins de 1907 — 266 pieces, 4 feuillettes

ou 611 hectolitres 4 litres (13442.88 gal-

lons) de vins rouges, et 32 ipieces ou 72

hectolitres 96 litres (1605 gallons) de

vins blancs — et, de I'eau-de-vie de marc
de 1906, 15 feuillettes ou 17 hectolitres

10 (376.2 gallons) — qui avait commence
vendredi, s'est continuSe hier jusqu'a

midi.

Les amateurs ne manquaient pas, et, a

certains moments, on avait 'peine a cir-

culer dans les oelliers.

Les vins rouges 6taient pour la plupart

"clairs.' II n'en etait pas de meme des

vins blancs qui n'6taient pas suffisam-

ment depouilles, et on ne peut que regret-

ter que le (3ongres viticole de Chalon ait

oblige la Commission des hospices a

avancer la vente de huit joure.

L'impression a ete moins bonne que

I'an dernier et la vente s'en est ressen-

tie.

Les enoheres ont ete plutot lentes, quel-

ques cuvees meme ne trouvaient pas tout

d'abord preneur. En resume, 200 pieces

ont ete adjugees, et la vente n'a produit,

cette annee, que 115.072 fr. ($23,014.40),

centre 234,610 francs ($46,922) I'an der-

nier. Celle des eaux-de-vie a donne &

peine 4,000 francs, ($800), alors qu'elle

etait montee a 5,163 francs ($1,032.60)

en 1906.

Voici un apergu des prix; en vins rou-

ges: 40 hectolitres (880 gallons) de Pom-
mard ont ete adjuges pour 1.050 fr.

($210); 15 hectoHitres (330 gallons), de

MeulrsauSt-iSanitenot 800 'francs l(i$160);

25 beet. (550 gallons) de Beaune (ouvee

Brunet) pour 1.150 fr. ($230): 54 hecto-

litres (1188 gallons) Volnay 1.170 fr.

($234) ; Beaune (clos des dames hospi-

talieres) 36 hectolitres (792 gallons) 1.240

fr. ($248). En vins blancs: Meursault

(clos Baudot) 11 hectolitres (242 gal-

lons) 750 francs ($150) Aloxe-Corton

(Charlotte Dumay) 4 hectol. 56 litres,

(100,32 gallons) 680 fr. ($136) ; Meur-

sault (Charmes) 11 hoot. (242 gallons)

620 francs $124). En eaux-de-vie de marc,

deux feuillettes ont ete adjugees 270 et

275 fr ($54 et $55) ; les 13 autres ont ete

vendues a raison de 175 fr. I'hectolitre

($35 les 22 gallons). Les acquereurs,

tant en vins qu'en eaux-de-vie, etaient des

negociants de Lyon, ou du Nord, ainsi

que plusieurs restaurateurs parisiens.

L'INDUSTRIE DES BOUCHONS

Par Carlos Eisenlohr, dans le Journal

"Australian Brewers"

Ce qu'on appelle liege est une forma-

tion qui se produit a la surface de cer-

taines plantes, pour proteger les parties

qui se trouvent en-dessous contre une
evaporation excessive et des avaries cau-

sees par des actions mecaniques. Ce
materiel se compose de cellules prisma-

tiques paralleles, a la surface de la plan-

te et reunies uniiquement par de minces
membranes ne contenant simplement que

de I'air. Les membranes de ces cellules

agissent alors comme I'&piderme et peu-

vent a ipeine etre p6n6trees ipar I'eau et

les gaz. Elles forment des couches coh6-

rentes et ces couches se composent de

deux elements de formation: le cambium
du liege et le phyllogfene dont la separa-

tion cellulaire produit la nouvelle forma-
tion du liege. Le cambium du lifege et le
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phyllogene forment ensemble ce qu'on ap-

pelle en botanique le p&riderme. Apres

la separation de la cellule generatrice,

une d'es cellules engendrees se developpe

pour former une cellule de liege qui n'est

plus divisible, tandis que I'autre cellule

conserve ses capacites de reproduction

originales et continue par elle-meme ce

que la cellule mere a fait. De cette ma-

niere, repidern:e des plantes vivaces est

remplacee par un periderme d'une epais-

seur insignifiante, mais dans certaines es-

peces d arbres, il se developpe et forme

une texture tres «pais'se, spongieuse,

d'une couleur brun clair, d'un poids tres

leger et c'est ce qui est connu universel-

lement sous le nom de liege. 11 est intS-

ressant de savoir que son elasticite et sa

flexibilite ne resident pas dans les pro-

prietes physiques de la membrane produi-

sant les cellules, mais dans la mo'bilite

rare des cellules qui se meuvent tangen-

tiellement, consequence de leur construc-

tion histologique. On rencontre une for-

mation abondante de liege dans I'erable

et dans rorme; mais le liege de ces' ar-

bres est fendu en feuilles excessivement

etroites, tandis que dans le cbene-liege,

le materiel peut etre obtenu en mor-

ceaux epais, larges et longs.

La race humaine conriait depuis des

temps tres anciens les qualites appreci-a-

bles du liege. 'Le philosophe Theoiphras-

te (de 390 a 350 avant I'ere chretienne)

mentionne que I'ecorce du cbene-liege 'se

renouvelle tres vite apres avoir ete enle-

vee, et les historiens remains, Columelle

et Varron recommandent, pour la cons-

truction des rucbes d'abeilles, le liege, en

raison de sa tres faible conductibilite de

la chaleur. Le grand Pline lui-meme fut

le premier auteur qui insista, dans son

encyclopedie, sur I'utilite du liege pour

boucher les bouteilles; toutefois, il setn-

ble qu'a cette epoque reculee peu de iper-

sonnes profiterent de I'avis du venerable

philosophe. Plus tard, jusqu'au- XVIleme

si&cle de I'ere cliretienne, on retrouve

peu de traces d'une matiere aussi impor-

tante que le lifege, dans la litterature.

Toutefois, une vieille chronique de cette

epoque fait allusion a I'emploi du liege

pour les pantoufles, dans la ville de Dant-

zig et a I'exportation du liege de cet en-

droit commercial en Sufede. Parmi les

curiosites architecturales du Portugal, on

cite souvent le celebre couvent de Santa-

Cruz, prfes de Cintra, fonde en 15'60, donL

les cellules ont et§ taillees dans le roc,

et dont les parois ont etg garnies de liS-

ge. L'emploi moderne et rationnel lu

liSge- pour boucher les bouteilles est du

a une de ces c61ebres congregations fran-

gaises qui ont si bien r6ussi dans I'inven-

tion de certains mets fins et de liqueurs

aussi renoramges que la chartreuse et ia

Benedictine. En r§alit§, Dom Periignon,

le reverend chef de cave de I'ab-baye de

Haut-Villiers on France, est suppose etre

I'inventeur ou mieux Tintroducteur des

bouchons en liege. II vivait de 1670 a

1715. La nouvelle de sa decouverte doit

s'etre repandue rapidement dans les pays

voisins de la France, car, de presque la

Tiieme epoque, date le commencement de
1 'Industrie du liege dans le pays du liege

par excellence, I'Espagne.

Le chene-liege est un arbre trbs cu-

rieux et tres vivace; il ne vit que sous

des climats bien determines et dans un
sol particulier. Si on le plante dans un
pays oil il fait un peu trop chaud ou un

peu trop froid, pour sa sante delicate, ou

dans un pays rtop eloigns du bord de la

mer qu'il aime beaucoup, il commet un

lent suicide ou bien il prend sa revanche

en offrant un liege sans valeur. Si on

plante quelque autre chose pres de ses

racines ou sous son ombrage, quand me-

me ce seraient les roses ou les tulipes

les plus magnifiques, il se vexe tout d'un

coup et devient jaloux. Ces plantes ab-

sorbent sa nourriture et son eau, tandis

qu'il voudrait garder tout cela pour lui.

II est d'une nature si meticuleuse qu'il

exige peremptoirement qu'on enleve me-

me les feuilles qui tombent de ses bran-

ches parce qu'elles genent le travail de

ses racines. Cet arbre est obstine et

prudent ,mais cependant il a bon carac-

tere et par-dessus tout il est tres fiddle

a ses deux patries, I'Europe et r'Afrique.

Le veritable chene-liege est le "quercus

suher" (d'apres Linne), produisant le liS-

ge le plus fin et le second specimen, le

"quercus occidentalis Gray" est certaine-

ment considere par son royal frere com-

ma un batard et un intrus. Le "quercus

suber" se trouve en Espagne, speciale-

ment dans les provinces de Catalonie,

d'Andalousie et d'Bxtramadur. On le

rencontre aussi en Portugal, en France,

en Sardaigne, en Istrie, en Algerie, au

Maroc et aussi en Grece, mais en plus

petite quantite. Le "quercus occidenta-

lis'' vegete piteusement sur la cote Sud-

ouest de ^France. De ruses am6ricains

ont essaye la plusieurs reprises d'implan-

ter le chene-liege sur leur propre conti-

nent, particulierement en Californie, mais

jusqu'ici I'horrible creature n'a jamais

voulu obeir. Le meme insuccfes est arrive

aux Bresiliens, aux Chiliens et la d'autres

nations. Quand je suis alle dernierement

au Japon, j'ai ramasse dans la boutique

d'un coupeur de liege des bouchons de

fiole a I'aspect magnifique, d'une struc-

ture etonnament pure, d'une couleur ad-

mirable; ces bouchons etaient places dans

un panier ou ils formaient une collection

speciale. Je croyais que les petits bou-

chons provenaient de liege recolte en Ca-

talonie, quand le proprigtaire me ditavec

un certain orgueil qu'ils gtaient fails de
liege japonais. Voyant mori etonnement,
il me fit remarquer que le lot qu'il avait

etait reellement du plus beau liSge, qui

avait. cependant un 16ger dSfaut. Je le

questionnai davantage, et mon ami japo-

nais m'avoua que le liege etait bien elas-

tique sous un certain point, mais pas

sous un autre. Je dissimulai le plaisir

que j'avais d'entendre parler de I'arbre a

liege japonais, car si c'etait un veritable

"quercus suber", les Japonais cesseraient

immediatement d'acheter nos bouchons
et nous feraient de la concurrence meme
eii Europe. La recolte du liege commen-
ce d'habitude quand les arbi-es sontages

de 15 ans et cette recolte se repete a in-

tervalles de € ou 112 ans. Le chene-liege

produit une ecorce couvenable jusqu'a

I'age de lOiOi ou 150 ans. La recolte du

liege se fait en pratiquent des tallies ho-

rizontales pas assez profondes pour at-

teindre le cambium, et on reunit ces

coupes horizontales par des coupures

verticales. Des plaques de liege soni

alors enlevees avec soin, mises ensemble,

pressees au moyen de pierres et exposees

a Fair pendant six semaines pour les

faire secher.

II est tres difficile d'apprecier le liege

en son fitat prianitif et il faut de I'expe^

rience et une longue pratique, pour dis-

tinguer la bonne qualite de la mauvaise.

Les marchands de liege et les manufac-

tures importantes font generalement ce

qu'on appelle en Espagne un 'Arrademien-

to", ce qui veut dire que ces gens ache-

tent sur pied la rgcolte de certains dis-

tricts et au printemps ou au commence-
ment de I'ete enlevent le lot qu'ils paient

au poids, au piix stipule. Les manufac-

tures importantes recoltent le liege dont

elles ont besoin dans des forets qui leur

appartiennent. Les principaux centres de

manufacture de bouchons sont: en Espa-

gne, San Felui de Guixols, Palafrugell et

Palamos; en Catalonie, Seville; au Por-

tugal, Lisbonne; en France ,Bordeaux et

Marseille; en Allemagne, Frankenthal et

Mallhein. L'industrie espagnole consis-

te principalement dans celle des bouchons

coupes a, la main,' Industrie qui a et5

adoptee depuis de tres nombreuses an-

nees par beaucoup de families. La ma-
chine moderne & couper les bouchons a

quelque peu nui a I'ancien system© ;

mais, comme le veritable embouteilleur

de vins donne toujours une preference

marquee aux bouchons coupes S, la main,

dont la forme inegale conivient mieux a

l embouteilleur que la forme exactement
cylindrique, on n'eprouve aiicune crainte

que la machine fasse beaucoup de tort a

la celebre Industrie espagnole. II en est

des bouchons coupes a la machine comme
des reproductions mecaniques d'un objet

d'art; ils manquent de ce charme special

et individuel qui ne peut leur etre donne
que "par un travail soigneux et individuel:

il est vrai que le bouchon n'est pas une
chose qui a d faire parade comme un bi-

jou ou une statuette en bronze dans une
boutique de curiositfis; mais heureuse-

ment, il existe encore une quantite de
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

''Old Times," "White Wheat," '^IMo 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER RRn<^ C.n Montreal. Agents.

LES MEILLEURS
BREUVAGES DE MALT

:

Tous les consommateurs

critiques I'admettent.

Ale et Porter de Labatt

L VAUT MIEUX, DANS L'INTERET DE VOIRE COM-
MERCE, NE TENIR QU'UNE SEULE MARQUE (ET

LA MEILLEURE) QUE D'ESSAYER DE TENIR EN
STOCK QUATRE OU CINQ MARQUES, DONT AU-

CUNE NE DONNE REELLEMENT SATISFACTION
A VOS CLIENTS.

Les

SONT LES MEILLEURS
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gens dans notre monde materialiste qui

aiment la beaute, meme dans les chosss
les plus ordinalres necessaires aux be-

soins du menage et, par consequent, .a

simple bouchon qui sert a boucher les

bouteilles de biere et de vin.

LA FABRICATION DU SHERRY

Le mois d'octobre est, pour la pins

grande partie, occupe avec le reste de

I'ouvrage necessaire pour preparer les vi-

gnobles a la culture, pour la production

de I'annee suivante. Une petite partie

de ce temps est employee a I'ouivrage qui,

bien que ne servant pas directement a

la culture generale, est neanmoins cssen-

tiel pour preparer le travail futur d'l ,sol.

II peut etre interessant de parler brio-

vement du travail qui est fait sur 'es

jeunes pousses. Le mout est, d'^.rs Ji

plupart des cas, emmagasine dam les

bodegas, dans des futs separes, et 0:1 y

laisse une certaine place, pour perme^re
1^ fermentation, sans qu'il se prodniso de

perte par suite de debordement. Beau-

coup de proiprietaires de vignobles be de-

barrassent de leur mout des qu'ilT. I'ont

rentre; d'autres remmagasinen't dans

leurs bodegas, on il commence immediate-

ment 4 fermenter; ces pro'prietaires nrc-

ferent profiter du prix sup.plementaii 3

qL.e ce mout leur procurera apres que ,a

fermentation est passee et que le liquide

est devenu du vin; de cette maniere ii?

rehaussent sa valeur et montrent ses

proprietes vineuses, et ont ainsi une op-

tion pour un prix plus eleve sur le mar-

che.

A la fin de la fermentation, le rTiOfit

prend une oouleur claire, qui permet de le

classifier comme vin, ce qui lui donne

encore une valeur plus ou moius grande
sur le marche, suivant la quaUte qu il

pourra montrer aussitot que le vin sera

en conditions d'etre soutire et emmagasi-
ne dans les bodegas, comme cuvee de

I'annee. Pour certains crus, quand les

vins ont ete soutires, ils sont laissas,

chaque fut separe, sous observation, car

ils presenteront differentes qualites, les

uns etant de delicats "finos", et d'autres

ayant plus de corps, ce qui produit les

descriptions qui sont connues depuis des
sifecles comme sherries bien corses, et

d'autres, comme sherries legers.

Le resultat de chaque fut varie, et on
ne peut pas s'en rendre compte avant que
la fermentation ait cesse et que le moflt

soit devenu clair. La raison de cette dif-

ference dans les rfisultats de chaique fflt

est encore un mystSre, bien qu'elle doivo
dgpendre, jusqu'a un certain point, de la

maturite des raisins quand on fait la ven-
dange, mais aucune i6gle ggnerale ne
peut etre appliqu6e pour se giiider dans
l avenir, et pour pouvoir prevoir la qua
lit^ ou le caractere de chaque fflt. On ne
peut reconnaltre quoi que ce soit, tant

que la fermentation nest pas terir.inJe

et que le mout fermente n'est pas devenu
brillant. Les diverses descriptions de vins

sont ensuite melangees, pour former las

"Soleras" de sherry qui arrivent & matu-
rite dans les bodegas, et dont on soutire

du vin de temps a autre, quand celui-ci

est assez age, pour executer les com-
mandes, ou pour faire des coupages.

Les vins de crus sont rarement gardSs
en leur etat nature! apres la fermenta-
tion, car ils demandent beaucoup de soins

pour empecher qu'ils ne perdent leurs

bonnes qualites premieres, lesiquelles ne

peuvent difficilement etre conservees
qu'en les coupant avec des "soleras" de
meme nature, qui rafraJchissent et ame-
liorent les vins des cuvees precedentes et

d'un caractere similaire. A ce moment,
les vins ont aciquis leur caractere indivi-

duel, tant pour le bouquet que pour le

gout, et comme ils sont devenus clairs et

que la lie s'est deposee, le nouveau mout
est sature et le degre alcoolique est veri-

fie, et ces vins sont mis dans des futs

propres; on les emmagasine ensuite dans
des bodegas, apres y avoir ajoute une pe-

tite quantite d'alcool distille du meme
genre de vin, de maniere a re'mplacer la

proportion de force alcoolique que le nou-

veau vin peut avoir perdue.

LE VIN DE TOKAY

Le nom de "Tokay" est donne a un vin

produdt par im raisin d'une espece spe-

ciale croissant dans un ddstrict de Hon-
grie appele Hegyallya; c'est une region

e'levee situee entre Tokay et Satoranya.

Pour faire le vin, on laisse murir les

raisins jusiqu'ia ce que leur peau se plisse:

on les cueille alors soi'gneusement,

ou les soumet a un leger petrissage et on
laisse fermenter le jus qui en diecoule.

C'est le precede employe actuellement
dans 1-a 'fabrication de ce qu'on appeluc

les essences; mais dans le cas des vin.^

pilus ordinalres (Aus'bruich), les grapes
sechees sont pressees de la maniere or-

dinaire et leur jus est melange avec du
vin fait de raisins ^rais de la m'eme es-

pece, c'est-ia-dire des -raisins dont la peau
ne s'est pas rid'ee, ou qui n'ont pas ete
convertis partiellement en raisins sees.

Ce qui caracteriise le Tokay, c'est que
sa force en aliclool est relativement faible,

mais qu'il contient une haute proportion
d'essence, ou, en d'autres termes, qu'il a

beaucoup de corps.

Nous signalons 'a nos lecteurs le ma-
gnifique "workboard" en argent allemand
qui a ete recemment installee par la Ha-
milton Brass Mfg. Co., Ltd., Montreal,
dans I'hotel Vancouver, tenu par M. S. E.
Crawford.

LA PRODUCTION MONDIALE DU VIN

Une estimation de la production du vin

dans le monde entier, pu'bliee par le M" >

ndteur Vinicole, organe des vignerons de

France, fait connaitre plusieurs choses

surprenantes, entre autres la suprematie

enorme de la France et la place sans im-

portance auicune oecupee par I'Allemagne

parmi les pays producteurs de vin. La
produ'ction des vignes de I'univers entier

est estimee a 134,128,908 hectolitres, soit

2,950,835,976 gallons.

Sur cette quantite, la France praduit

48,0iCi0,00O d'hectolitres (l,056,0i00,O00 do

gallons), soit ibeaucoup plus d'un tiers de

l-o. production totale. L'ltalie arrive -e-

conde avec 32,500,000 hectolitres i.il5,-

000,000 de gallons) et H'Espagne troisife-

me, avec l'6,90iOi,00€ hectolitres (371,800,-

000 ga.llonfi);

La quatrieme place est oecupee par

I'Algerie. avec 6,905,720 hectolitres, ce qui

porte la production totale de la France a

55,000,000' d'hectolitres (l,210,€i00,000i de

gallons).

Viennent ensuite: le Portugal, avCc 9.-

900,000 hectolitres (85,800i,00'0 gallons) ;

I'Autriche, 3,100,00'0 hectolitres (68,200,-

C!00 gallons) ; la Hongrie, 2,805,000 hecto-

litres (61,710,0'00 gallons); la Roumanie
ei le 'Chili, 2,500,000 hectO'Mtres ('55,000,-

O'CO de gallons), et TAllemagne arriA'e

dixieme avec 2,150,000 hectolitres (47,3'00,-

000 gallons).

L'annee derniere, la Russie a presique

rattrappe I'AMemag-ne avec 2, 100,OiOO hec-

tolitres (46,200,000 gallons). La Beligl-

que occupe la douzieme place avec 1,900/

000 hectolitres (41.8'0O,000 gallons).

Les pays produisant de un a deux mil-

Hous d'hectolitres (22 a 44 millions de

galtons) sont la Turquie, y compris IT.

3

de iChypre, I'Argentine, les Etats-Unis et

la Suisse. La Grece et ses iles produisent

900,000 hectolitres (19,800,000 gallons) et

la Serbie, 500,000 hectolitres (11,000,000

de gaflons).

L'Australie donne 265,000 hectolitres

(5,830,000 gallons, de meme que la Tu-

nisie et le Br'esil. Chaque annee, la colo-

niie du Cap fournit 190,000 hectolitres (4,-

180,0'CO gallons) ; la Corse, 146,000 hecto-

litres (3,212,000 galflons) et le (Luxem-

bourf, 120,000 hectolitres (2,640,000 gal-

lons). Le Perou, I'Uruguay, la Bolivie et

le Mexique suivent dans cet ordre aver

do petites quantites.

Les paillons .sont une de nos nombreu-
ses sp6clalit§s. Nous avons un des
stocks les plus consid-erables a Montreal
et pouvons' fournir presque toutes Ip.s

grandeurs a bref delai. Grandeurs spo-
ciales faitps sur command?. Freyseng
Cork Co., Limited.

ORIGINE DU COCKTAIL

Le cocktail, &crit Miss Phoebe Couzins

dans le Herald de Washington, devrait

etre considere a uu point de vue tout-4-

fait diff§rent de celui sous lequel les par-

tisans de la prohibition voudraient qu'un
peuple credule I'envisage. Le cocktai'.

a une origine patriotique, et le souve-
nir de son invecteur, Betsy Flanagan,
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Stormonth, Tail & Co
OPORTO, (Portugal.)

»

Pourvoyeurs du Roi Don Carlos.

Le meilleur Vin Oporto Importe au Canada.

NOUS OFFRONS:

House of Lords
Caisses de 12 Boutelles Qts • • $13.00 la c/s

" 24 " Pis . . . 14,00 " "

Fret paye en lot de 5 caisses ou plus, dans les Provin-

ces de Quebec et Ontario

Pour la ville de Montreal, 25c par caisse de moins, en
lotde 5 caisses ou plus

E N FU TS
Qr-Cask Octave

1 Grappe le gallon $2.00 $2.10
2
3 "

. . . .

4 " ....
Crown
Discovery ...
Special
House of Lords

2.25 2.35
2.50 2.60
2.75 2.85
3.25 3.35
3.75 3.85
4.50 4.75
5.50 5.60

La Maison Stormonth, Tail & Co.
est la seule qui fournit le Vin Oporto en fut,

a la Channbre des Lords, Angleterre.

CE VIN POSSEDE UN GOUT DELICIEUX ET SON
AROME EST PARFAIT.

ECHANTILLONS FOURNIS AVEC PLAISIR.

L CHAPUT, FILS & CIE., - Montreal.
Seuls representants au Canada.
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devrait etre immortalise par une statue

placee dans le Hall des Statues, au Capi-

tole, a cote de celle de Miss Frances B.

Willaj-d.

Betsy Flanagan etait une jeune Irlan-

daise et vivait en Virginie a Tepoque de

la revolution americaine. Elle etait

connue partout comme bonne cuisiniere

et bonne patriote americaine, au carac-

tere prompt; elle detestait de toute son

ame les tuniques rouges anglaises.

Cette jeune fille etait assez jolie et ua

officier de I'armee continentale lepouia.

Son desir le plus cher etait toujours de

sui^vre son mari dans ses marches et au

combat. Mais il ne le Ini permettait pas.

U fut blesse et mourut. Sa femme vint

alors se fixer dans I'etat de iNew-York,

ou elle ou^rrit un restaurant entre White

Plains et Tarrytown. La elle avait pour

voisin un tory anglais, tres amateur de

volaiile et de coqs de combat. Betsy

haissait le tory, parce que celui-ci etait

I'ennemi des Americains et elle le consi-

dera immediatement comme son ennemi

personnel. Elle resolut de declarer la

guerre a son poulailler; il en resulta que

le nombre des coqs du voisin diminua

jour 'en jour au grand deplaisir du .oyal

habit rouge.

Betsy etait renomiriee pour la confec-

tion d'un certain breuvage qu'elle offrait

aux soldats americains. Elle I'appelait

un "tonique". Un soir elle invita les of-

ciers americains et frangais a un eouper

au poulet. Apres que les patriotes eurent

goGte la cuisine de Betsy et en eurent

fait I'eloge, celle-ci les invita a passer

dans une salle en arrifere ou el.le leur

avait prepare une surprise. Sur le buf-

fet etaient ranges, autant de verres de

"tonique" qu'il y avait d'officiers reunis

et, dans chaque verre, etait placee une

touffe de plumes provenant des queue.?

des coqs de combat, legitimement confis-

quees par la patriotique. Betsy dans -a

basse-cour de I'Anglais. Des toasts furent

portgs en Thonneur du potriotisme de

Betsy, mais c'est un Frangais qui eut I'i-

dee de lever son verre d'une main et les

plumes de I'autre, puis, saluant Betsy et

les officiers, il s'ecria "Vive le cocktail".

Le mot fit fortune et, depuis cette epo-

que, est reste dans le langage americain.

L'ALCOOL.

Extrait du vin oar i'action du vide, les

vinasses utilisables reconstituant
le vin.

On extrait ralcool du vin par un nou-

veau proc6d4, si nous en croyons une

6tude publi6e dans le "Moniteur Scienti-

fique " du Dr Queneville, par Charles

Girard, directeur du Laboratoire muni-

cipal de Paris, et M. Truchon, chimiste

principal de ce laboratoire.

Ce nouveau proc6d6 est bas6 sur la dis-

tillation dans le vide.

Par Temploi du vide, les auteurs ont

extrait de I'alcool du vin a froid, a 30°

au maximum; ils affirment que I'eau-de-

vie ainsi obtenue a une qualite de fines-

se superieure a celles obtenues par les

proc6des usuels, feu nu ou vapeur d'eau.

Les vinasses restantes ne subissent au-

cune des modifications qu'elles acquie-

rent par le mode de distillation ordinai-

re, elles conservent toutes les qualites

d'extrait et d'eau de composition qu'a le

vin; en restituant la quantite d'alcool en-

leve, le vin est retabli, ou en y ajoutant

la quantite de sucre correspondant a la

richesse alcoolique, le vin fermente k

nouveau et devient marchand.
Voici, d'apres les auteurs, comment

apres avoir enleve un alcool d'une finesse

superieure a ce meme alcool qui serait

enleve par la distillation a chaud on
pourrait employer les vinasses: .

1° Comme boisson economique, au
meme titre que le vin sans alcool;

2° Additionnees de 1 1 /2 a 2 livres de

Sucre par gallon et mises en fermentation,

elles redonnent un vin complet compa-
rable au vin primitif;

3° Alcoolisees a leur titre primitif avec

de I'alcool bon gout, elles constituent un
vin sans doute inferieur, mais de qua-

lite marchande a I'analyse;

4° Melangees en proportion convena-

ble avec des vins tres alcooliques, elles

en abaissent le rapport alcool-extiait et.

apportant les materiaux naturels du vin,

permettent le mouillage de ce coupage
nouveau

;

5o Etendues judicieusement d'eau elles

peuvent servir au mouillage sans affai-

blir le vin type dans des proportions

telles que le mouillage puisse etre nette-

ment reconnu par I'analyse;

6o Les vinasses de vin blanc se pre-

tent a la fabrication des vins mousseux
et gazSifiSs;

7° Expediees a I'etranger, oii It; vin se

vend h bas prix, elles peuvent, apr&s

avoir 6t§ alcoolisees, revenir en France
comme vin d'origine et y servir aux cou-

pages;

8° Additionnees d'acide acetique pur

du commerce, elles peuvent etre livrees

comme vinaigre de vin;

9° Leur coupage avec du vinaigre d'al-

cool ou I'acgtification d'alcool au sens

de ces vinasses, permet de les faire pas-

ser pour du vinaigre de vin.

L'extraction de I'alcool des vins par la

distillation dans le vide est, on le volt,

tres interessante par la qualite des al-

cools obtenus; restent les vinasses; leur

retablissement en vin est, nous le concS-

dons, une nouvelle fabrication industriel-

le; ces vins, ainsi recomposes avec de

I'alcool produit une nouvelle fermenta-

tion a I'aide du sucre, ou une addition

d'alcool etranger, constituent bien la fa-

brication d'un vin nouveau tombant sous

les proscriptions de la loi de 1897. On a

d'abord prive le vin de son alcool de for-

mation, le residu n'est plus du vin, c'est

de la vinasse contenant tous les extraits

du vin, comme les marcs en contiennent

encore; en y ajoutant du sucre on fait

un vin de sucre dont la vente est inter-

dite et qui est soumis au regime fiscal

de I'alcool, mais il n'y a la aucune ana-

logie avec du vin mouille.

LA CHAMPAGNISATION

C'est la le terme desormais devenu offi-

ciel pour indiquer la production des vins

nouveaux par la simple transformation

du sucre en acide carbonique.

Ce procade, outre qu'il a I'avantage de

produire un acide carbonique intimement

melange avec les molecules du vin et,

par suite, restant en suspension un cer-

tain temps apres le debouchage de la

bouteille, permet I'emploi du qualifioa-

tif "vin mousseux" tandis que la metho-

de qui consiste a ajouter directement de

I'acide carbonique necessite I'adjonotion

a, ce nom des mots "de fantaisie".

Voici comment on procede pour obtenir

des vins parfaitement et reguliSrement

mousseux

:

Pour que la champagnisation r§ussisse,

il faut que le vin contienne encore assez

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et k la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

29 Front St.,West.?„7No1pAL:96 rue King,Montr6al

r^.i u J BELL MAIN 65
T6l*phon*s:^ MARCHANDS 522
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de Sucre pour que Tacide carbonique pro-

duit par la fermentation (donne une pres-

sion suffisante, ce dont on peut s'assurer

aisement & I'aide des appareils speciaux

denommes glucomfetres.

Mais s'il ne restait plus assez de sucre

dans le vin, il serai t encore possible de

le champagniser en ajoutant du sucre a

raison de 12 a 15 grammes par litre, soit

2.64 livres a 3.3 livres par 22 gallons. On
fera dissoudre ce isucre dans un peu

d'eau bouillante, avee 15.43 §, 30.86 grains

d'acide tartrique par 2,2 livres de sucre,

et on versera oette solution dans le vin.

II est bon souvent d'ajouter un peu de

levure. Une fois le melange bien homo-
gene, on collera et on tirera en bouteilles.

De toute fagon, les bouteilles addition-

nees on non de sucre .suivant le cas, se-

ront bien bouchees, ficeTees et p'lacSes

dans un local a ila temperature d'environ

68^ F. Au bout de quinze jours k un
mois, rlorsque le vin donnera une belLe

mousse, elles seront couchees et laissees

dans une cave bien fraiche pendant quel-

ques semaines.

C'est alors qu'il faudra proceder a la

mise sur pointe qui peut durer une quin-

zaine de jours selon J'etat de limpidite ou

de louohissement du vin ,si I'on veut pro-

cSder k I'ojeration du degorgement qui,

en expulsant le dSpot, permet d'obtenir

un vin d'une limpidite absolue et sans
dgp5t.

Le sirop ou liqueur que lo'n ajoute,

alors ,au vin au moment du degorgement,

c'est-§,Hdire apres rexpultlon du depot, est

un melange de sucre candi et d'excellent

vin vieux ,auquel on ajoute de I'alcool

pour eviter toute fermentation subse-

quente; les proportions des constituants

de ce melange varient avec le gout des

consommateurs auxquels le vin est des-

tin§

Ce sirop se pr&pare en introduisant

220 a 330 livres de sucre par piece de 44

gallons avee 22 k 24.7 gallons de vin; on

agite et apres dissolution on filtre, puis

on alcoolise avec de I'eau-de-vie de bonne

qualite.

En France, on consomme en gSneral

des vins contenant 10 p.c. de suore inde-

compose; en Angleterre et en Aimerique,

on pref^re les vins presque completement

sees.

LE COMMERCE DU VIN DE MADERE

Le mad&re est a peu pres aussi connu

que le champagne ou le cognac, un nom
geographique etant devenu dans I'un et

I'autre cas une designation qui a cours

dans les cinq parties du monde.

L'industrie du vin de mad^re subit une

crise des plus violentes: ce vin si appre-

cie jadis .surtout sur les marches an-

glais, est de moins en moins achete; I'ex-

portation totale, qui avait ete de 6.130

barriques en xj03, est tombee a 5.958 des

1904. Cela represente encore pres de

550,000 gallons (etant donne que chaque

flit est d'une contenance de 91.96 gal-

lons).

En 1800, les expeditions avaient 6te de

16.981 barriques ; durant les campagnes
suivantes, il y eut naturellement des

hauts et des bas, comme dans toutes les

industries, partioulierement dans les in-

dustries agricolles. Neanmoins, en 1826,

I'exportation etait encore de 9.398 fflts.

Depuis ce momient, jusque vers 1862, les

expeditions remontaient rapidement apres

etre descendues a quelques oentaines de

barriques soulemient.

II faut reconnaitre que le madfere subit

une concurrence formidable de la contre-

fagon. Enfin, les Anglais, qui en etaient

des consommateurs enthousiastes depuis

si longtemps semblent apprecier de

moins en moins ce vin. La Grande-Bre-

tagne n'en importe plus guere que 600

barriques annuellement.

A I'heure actuelle, les principaux pays
ou sont dirigees les expoirtations de vin

de madere sont I'Allemagne, la Russie,

la Scandinavie, le Danemark, la Hollande

et aussi, mais en derniere ligne. If, Fran-

ce; ce sont surtout les vapeurs alle-nands

venant de I'Afrique Occidentale, du Br6-

sil ou de I'Argentine qui emportent les

chargements de vin a destination de I'Eu-

rope du Nord.

1907-1908

a nos Clients et Umie,

cyfbud o^Q-f-ond load 9Zod '^^eux de lionAeur- el cle

pT^odpe^^ilS a 'i''occa6-m'ri deA

jfetee 5u Jour 6e THn,
,5^ec lou6 '?za6. o^eme'^cceme'nld pom^ /a coTi^tance do-nl i/d

n.au6- mzl Ao'Ti.o^Sd c/and ^e paMe.

LAPORTE, MARTIN * CIE, Ltee

Bpiceries, Vins et Liqueurs en Qros,

MONTREAL.
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LA PERTE DU TEMPS DANS LES
MAGASINS

Le gaspillage du temips dans la moyen-
ne des magasins est quelque cbose d'e-

tonnant. Cette perte, si on la raipportait

a la vaJleur du temps convenablemeri;

utalise, ruinerait un commerce oridinaire

dans I'es'pace d'un an. L'arramgement

syistematiique du travail, chaque matin,

dans un magasin, est aussi essemtiel que

(POur I'entrepreneur dans la construction

d'un l)atiment. Cep'enidant, comtoieri

pensez-vous qu'il y ait de personnes qui

mettent cet arrangement en pratiique ?

Essayez-le et voyez par vous-meme.

11 i&e produit une immense perte de

temps dans rachat des manchandises,

5)erte de temtps due au manque d'entrai-

nement iconvenable de I'esprit, pour ex-

ercer rapi'dement un jugement. L'homme
qui revient trois fois examiner de ia

marchandise avant de prendre une de-

cision, n'est pas, h mon avis, un ache-

teur sur, dit un auteur dans "The Iron

Age''. Celui qui connalt son aififaire se

decide 'promptement. Le vieux proverbe

qui dit qu'un bomme -qui hesite est perdu

s'applique a I'aclieteur. Si une chose ne

vous fait pas imjpression des le fle'hut,

comme elle devrait le faire, abanidonnez

la. Parfois, une erreur a lieu par suite

d'une decision troip prompte, mais cela

n'arrive pas souvent.

II n'existe pas un departement dans u!)

magasin ou il n'y ait a resoudre le pro-

bleme du gaspillage du temps. En com-
mengant par les details les moins impor-

tants du magasin, permettez-moi de vous
demander si vous savez comment le

plancher est baJlaye et si vous avez une
methode pour empeteher la poussdere de

selever en I'air?

GL/e 'balayage fait sans soin gate la

marchandise et un epoussetage constant
rend souvent le stock invendable. Le
prqprietaire qui sait enseigner &, ses
employes I'art de balayer verra que les

resultats le compenseront amplement
pour le temps depense a ce travail.

Vous oocupe^-vous, vous-meme, de la

maniere dont on dispose du stock qui

reste pour compte? Prenez vous soin d'e-

pargner votre lumiere et votre chauffago
et vous occupez-voiis de maintenir pro-

pres vos vitrines, de sorte que les

mieres brillent?

Vous etes-vous jamais occupe de vos
commis? Etes-vous sur qu'ils n'ont pas
cede a la tentation et qu'ils ne sont pas
devenus deshonnetes? Connaissez vous
les personnes qu ils frequentent et la ma-
nifere dont ils passent leuns soirees ?

Vous etes-vous jamais rapproche d'eux,

parlg' avec eux de leur affaires et non
pas toujours des votres? N'avez-vous
pas quelquefois oUblig qu'iils ont des as-

pirations, des ennuis, des tentations com-
me vous-mSme et qu'ils ont souvent be-

soin de conseils?

Vous etes-vous jamais place dans une
situation telle qu'ils ne sentent justifies

de venir vous soumettre leurs ennuis ?

Si vous n'avez pas fait ces choses, ne

vous plaignez pas de ne pas obtenir le

bon service que vous devriez recevoir

et ne soyez pas trop surpris si vous trou-

vez des employes malhonnetes.

II y a une icliose qu'il ne faut jamais

ou'blier: le sujcces n'arrivera jamais a un

hoimme qui n'a pas appris a faire les

choses qu'il demande a ses commis de

faire. Des employes ne pratiqueront pa.-;

I'economie, ne seront pas bien mis, in-

dustrieux, soignes, pirapres ou studieux,

si leur patron a les defauts inverses de

toutes ces qualites. Le proprietaire qui

fume dans son magasin pendant les heu-

res de travail empechera difficilemenf

ses commis d'en faire autant Le propri-

etaire doit mettre en pratique ce qu'il

preche, s'il espere reussir a formeir ses

commis icomime il le desire.

L'inefficacite des employes est un des

ecueils que Ton rencontre dans toute'3

les affaires, et le proprietaire qui n'est

pas bien outille lui-meme aura de la dif-

ficulte a obtenir un bon service de ceux

qui se tournent vers lui pour avoir le bon

exemple.

Nous avons, pour la plupart, une quan-
tity d'hatoitudes et il semble que nous ne
puissions nous debarrasser d'une cer-

taine maniere de faire les choses, ma-
niere a laquelle nous nous sommes hatoi-

tues quand nous travaillions a un faible

salaire. Sortez de cette orniere, prenez
I'lhabitude de faire les choses d'une ma-
niere plus large. Si vous avez un petit

magasin, dirigez-le avec autant de sys-

teme que le fait le grand magasin, et

votre magasin ne restera pas longtemps
un petit etablissement. Voila I'inconve-

nieint chez beaucoup d'entre nous. L'en-

train et I'eneirgie mis dans les affaires

ne sont pas bien diriggs. De meme que
le ta'bleau examine par un eminent crici-

que, "cela manque de vie". Aussi, je vous
conseille de mettre plus de vie dams vos
affaires et de voir a ce qu la qualite

dc votre jugement soit conservee intcate

par beaucoup d'exercices corporels hy-
gieniques. Consacrez tant d'heures au
sommeil, a la lecture et a I'exercice ex-

teriur et arramgez vos heures dans !e

magasin, de maniere a faire fructifier

votre temps.
L'homme qui pent diriger son com-

merce de maniere a 61iminer la perte
de temps a resolu le pro'bleme du suc-
ces.

Parmi les travaux d'intallation de bars
recemment entrepiis par la Hamilton
Brass Mfg. Co., Ltd., de Montreal, nous
citerons ceux faits a I'hotel Arbour, bou-
levard iSt-Laurent, Montreal. Dans cet
etablissement de magnifiques " worlv-
boards" en argent allemand ont ete ins-

talles.

La Hamilton Brass Mfg. Co., Ltd.,
Montreal, s'est fait une specialite des
fouruitures de bars. Cette compagnie a
installe derniferement un "workboard" en
argent allemand au Carlton Caf§, rue Mc-
Gill. Ce bar est tenu par M. W. N. Ste-
phtnson.

L'HABITUDE DE LOBSERVATION

Un commis qui n'observe pas ne pro
fite pas d'un des meilleurs moyens qui lui

soient donnes de s'instruire. A I'epoque
que nous traversons, on n'a que faire du
jeune homme qui se contente de faire
aussi pen que possible, qui craint de trop
travailler et qui n'a pas assez d'energie
pour essayer d'arriver a une position su-

perieure.

Un commis pent obtenir plus de con-
naissances en observant ceux qui sont
au-dessus de lui que de toute autre ma-
niere. Ne regardez jamais en arriere.

On a dit que la meilleure partie de
I'instruction d'un homme est celle qu'il

obtient par son contact avec d'autres
hommes.
Quand un employe apprend les fonc-

tions de gerant en observant ce que fait

le gerant, les idees qu'il obtient ne soni
pas copiees servilement sur celles de ce
gerant.

Parce que "les hommes creent et les

siniges ne font qu'imiter", a-t-on dit, ce
n'est pas une raison pour que vous et
moi, qui avons de I'ambition, ne nousser-
vions pas des idees d'autres hommes et

dfe'S' moyens qu'ils mettent en pratique.

Quand j'entends l'homme qui est au-
dessus de moi employeir un fort argu-
ment pour vendre des marchandises, je

m'efforce de m'assiniiler cet arguinent et,

en faisant ainsi attention k ce qui se
passe autour de moi, je peux apprendre
beaucoup de choses qui, autrement se-

raient perdues.

Ne vous en tenez pas a votre vieille ma-
niere de proceder, si vous en voyez un?
meilleure.

Quand on observe, on peut devenir
apte a remplir une position meilleure.
quand I'occasion s'en presente.

Toute resiponBabiliie nouvelle est une
opportunitg. Ne vendez iDas du calico

toute votre vie, sous le pretexte que vous
craignez de vendre de la sole. Ne restez
pas simple commis toute votre vie, parce
que vous craignez de n'etre pas capable
de remplir les fonctions de gerant ou de
diriger vous-meme un commerce. Si vous
n'avez pas assez d'energie pour prendre
une situation meilleure, parce que vous
n'avez pas observe la maniere de remplir
cette position, un autre aura cette ener-
gie et VOUS' perdrez pied pour vous etre
maintenu en arriere.

J'ai connu autrefois un homme qui pre-

ferait travailler en sous-ordre, parce qu'il

ne voulait pas assumer la responsabilite
d'un chef de section.

On peut apprendre le m&tier le barbier
en observant un barbier quand il rase
ou qu'il coupe les cheveux, quand il re-

passe son rasoir, en faisant attention a
la maniere dont il tient ses ciseaux, dont
il commence a raser, etc. Un commis n'a
pas besoin de ces connaissances, mais cela
monti-e ce qu'on peut faire grace a I'ob-

servation.

Un jeune homme apprend a constfuire
une maison en aidant dans son travail
un homme exiierimente. S'il est attentif
et s'il observe bien, il peut apprendre
beaucoup, tandis que s'il n'ouvre pas les
yeux, il peut demeurer toujours un assis-
tant ou un charpentier de deuxifeme or-
dre.

II faut, bien entendu, de la pratique:
mais celui qui d6sire avancer ne doit pas
negliger d'observer.
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Xros GOXTR^nrvs
Les prix indlquAa le sont d'aprds lea derniers renaelgnamenta fournia par lea agents ou manufacturlera.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica ipts. 5.50

Gelery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.00

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiWes 10.00
Dubonnet (1) La cse

ijitres 10.00
Mixed Bitters (13) 8.00

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66
Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co'. 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.'65 1.65
Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.<)i» 1.70
Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70
Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

BuM's Head 2.<65 1.65
Bass & Co. (6) In wood.
HMs 40.00
Bbls 28.23
India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00
No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Machen & Hudson (5) qts. pts.
Marque '* Beaver " 2.60 1.56

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65
BIQARREAUX

L. A. Price (1) qts. pts.
Bigarreaux au Marasqaiin .. 8.0O 9.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Maravquln. ..10.00 6.00

B0URG0GNE8 BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Oha'bllisi 8.0O 9.00
Chablls, 1889 11.75

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.
Chablls 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachwt [marq. Gulche] 20.00 10.00
Chablls Supfirleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.
OhahllB 8.50 8.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.
Chablls, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.
Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.
Bourgogme Mousseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nult« 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.
"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin -des Dames) 22.00 24.00
"Red Cap" (Extra Sec).. ..21.00 23.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.
Nults — rouge 17.00 18.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.
Sec-Mousseux 12.50 13 30

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.
Macon 6.60 7.60
Beaujolalfl 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00
"Olub" 7.00 8.00
Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertln 16.00 17.00
Clos de Vougeot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertln 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Gorton [GIos-du-Rol] 15.50 16.50
Nuits ia.OO 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulin-i-Vent, Macon vleux

Sup6rleuT 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40
Beaujolals 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigertBelair (4) qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune.. .. , €.7i5 7.76

Pommardi S.60 9.50

Nuits 13.00 14.00

Ghamibertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.60 7..50

Pommard, 1898 7.0O 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais 6.00 7.0*

Maicon 6.50 7.50
Beiaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

Ohamberbin 15.00 16.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 28.00 30.00
Fleur de Sillery 20.00 22.00
Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 16.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reserv6e 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reserv§e .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) 13.60 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 SS.OO

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.0O
Pints 8.0O

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White 'Seal, 19OO 28.00 30'.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Brut Imp'erial, 1898 . . . .38.50
Brut Imperial, cuvee, 1893.42.5iOi

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00
Selected Brut .. 1898 32.00
Selected Brut .. 1895 38.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B.
Extra Dry, paniers 2 doz. J B.

Piper-Heidsieck (2) qts. pts.

Sec 28.00 30.00
Brut 30.00 32.00
Cuvee 1900, tr6s sec. .30.00 »32.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts.
Grand Vin sec 28.00
Vin Extra sec 28.00
Brut special Cuv6e 30.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts.
Sec, ou Extra Sec 28.00
Bru't [vin naturel] 30.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts".

Flolrac 5.0O
Medoc 6.25
Margaux 5.50
St-Jullen 6.00
Batailley 9.50
Pontet Canet ll.OO
Chateau Leoville 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau LafItte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.
Cotes 2.50
Bon Paysan 2.60
Bon Bourgeois 3.00
St-Jullen 3.50
Montferranid 4.OO
Chateau Brtllg , .. .. 5.0O
St. BstSphe 6.00
Pon'tet Canet 8.00'

J. Calvet & Co. (6)
.

qts.
St-Vlncent 3.50
Medoc 4.50
Flolrac 5.0O
Margaux 5.50

Chateau Lascombe (1) qts.
Malrgaux , 2.26

Faure Frere (3) qts.

Bon Bourgeois 3.00
CStes •.. 3.50
Bon-Ton 4.OO
St-Emilion 4.50
Ch. Dugay 6.00
Moirajc 4.50
Meidoc 5.00
MaTgaux 5.50
St-JuHien 6.O0
Pontet Canelt 9.00
Chateau Gruaufd- Laros© .. ..12.00
COtee le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts.

Medoc 4.00
St. Emilion 5.00
St. EstSphe 6.00
Pauillac 7.OO1

St. Julien, Margaux 8.00

L. Gaudin & Cie (1) qts.
St-Jaiilien 2:50
S'fr<Bsite(p(hie 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00
Chateau Chamfleurl 4.00 5.00
St-Loubes 4.75 6.75
"Cluli" 6.00 6.00
Medoc 6.50 6.60

Margaux 5.76 6.75

St-Jullen.,. .. .. 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9.60 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Sup«rleur 11.00 12.00

33.00

34.00
40.00
8.50

17.00

splits

32.00

34.00

34.00

pts.

30.00

30.00
32.00

pts.

30.00
3i2.00

pts.

6.00

6.25

6.50

7.00

10.50
12.00

21.00

2L00
25.00
25.00

pts.

3.50

3.60

4.00

4.50

5.00

6.00

7.00

9.00

pts.

.4.50

5.50

6.00

6.50

pts.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00

5.50

7.00

6.50

6.00

6.50

7.00

10.00

13.00

pts.

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

pts.

3.00

3.50
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Chateau Beaucalllou 16.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 M©doc 4.40 6.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Jullen 4.80 5.80

1893 St-E5mlllon 5.20 6.20

1890 St-E)st©ph€ 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville .11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 16.00

Leon Pinaud (4) - qts. pts.

St-Julien 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2) . . 2.7-5 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Bstephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00' 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5')

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier (13) La cse

Red Line Coicktails 8.00

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 65 years old, qt. 46.00

Au gaLlon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7-50

Au gallon 8.76 & 4.76

Jos. Bremen & Co. (14) La cse

kirk quarts 5.50

irkir flasks 6.50

I flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

.. pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00-

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. 18.00

Doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. 1;S.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50

Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
An gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
*** vieux 9.0 J

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 grains Yienx . 3.7i5a4.0O

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Specdal 9.60

Reserve eixtra 10.50

Reserve 1878 12.50

et X. O IS.OO

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.60 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7^0
Aussi pts, 1h2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.W k 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks D. c 9.0O 8.7'5

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.0O

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) 1e Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.85
M. Durand & Cie (1) La cse

Qta. 5.50

Pts. 6.50

i B. 7.00

16 flasks 1.50
24 fliasikis' n,. c 6.00
32 flasks 6.75
48 l-i2 fflaskis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) 1 cse 5 cses

Cognac Special 15.00 14.U0

Alexis Fournier (13) lose 5 cses

Cognac 8.0O 7.50

Cognac * 9.00 8.50

Cognac ..... 10.00 9.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans 4.00

Cognac (Proof) 4 ans 4.50
Cognac (Proof) 8 ans 6.50
Cognac (Proof) 10 ans 7.00

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50
3 Etolles. 12 Bout 12.50

"Groiwn Liqueur" 14.00
V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. C, 20- ans d'age 20.00
V. S. O. P., 2i5 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
* qt. 9.50
Medical qt. 10.60
20 years old qt 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00
Mediical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.0O
Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. O Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2,'^

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

I16.OO

V. 17.26
S. 26.00
X. 35.00
X. S. 7 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) i-a cse
-qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1890 Muscatel qt. 16.00

1865 Liqueur qt. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) 1 se 5 cses
Cognac 8.50 8.00

Cognac 9.00' 8.50
Cognac 10.00 9.50
Cognac 12.00 11.50
Cognac 15 ans .... 18.00 17.00
Cognac No 1, 24 Flasks . . 7.50 7.00

Cognac No 1, 32 Flasks . . 8.00 7.50
Cognac No 1, 48 Flasks . . 8.50 8.00

AuGall.
Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50
Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00
Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00
Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O iqts. 7.00
V. O flask® 8.00
V. O J flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
Qts. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.
Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.76
V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoile. 12 Bout 9.00
2 Etolles. 12 Bout 10.00
8 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout 12.00
V. iS. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870'. 12 Bout 16.00
Reserve imB. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importations d'au moins

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60
Une 6tolle qts 12.00
Deux fitoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60
Au gal3on delpuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
12s. qts. 5.00

Flasks 6.00
1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts. 7.25

i hotl. 7.75
V. O qts. 7.25
V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.26 7.00

E, Puet (3) La cse
qtS' 9.60

Au gallon 4.00 @ 7.00

Quantin & Co. (6) La cse
qts 9.50

Au gallon 4.25 @ 6.50

Regnier & Cie (14) La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

.. i Flasks 7.50'

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Fla&ks 7.60
1-^2 flaslcs 8.fi0
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Renault & Cie (12) Lacse
qts 10.00

V. O qts la.oo

3 6tolles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qt» 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00
P. H. Richard (2) Lacse

S. O qts 22.50

ans flutes qts.....'. 17.5020
V.
V.
V.
V.
V.
V.
V.

s. o. p..

s. o. p. .

s. o. p.

s. o. .. .

o
o. .. .

o

.1-2

1-2

qte 12.25

pts 13.2.5

,pts 14.25

qts 10.50
qts 9.GO

pts 10.00

pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11. .50

Clouret & Co 10.50
Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fiis (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.26
Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apoliinaris (5) La cse
50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Alle 1.40
Club Soda. 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) Lacse
Natureille, 1-2 gals 12® 4.75
Natuirelle, 1-4 gals 50is 7.50

Gazeuise qts. 50s 7.50
Gazeuse ipts. lOOis 10.30
Gazeus-e splits IOiOb 8.h0

Libertyvilie Crystal Spring (1) Lacse
QuaTts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35
Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

St-Galmier (3) Lacse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) Lacse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
Ceiestins, Grande Grille, HOpltal,
Hauterl-ve 10.00

Vichy St-Yorre (14) Lacse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) Lacse
Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) Lacse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse- 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) Lacse
Drawbridge 6.25

Blankenheym & Noiet (14) Lacse
Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Verte« . . 5.00

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cnichons lO.OO

An gallon de 3.00 k 3.25

John de Kuyper & Son (4) Lacse
Caisses Rouges 15s -. .. 11.75

Caisses Vertes 12s' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) Lacse
Rouges 10.65

Jaunesi 11.00
Vertes 6.25

BHieues 6.00

Violettes 2.50

Aui gallllon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) Lacse
Rouge® 10.50
Vertes 5.00

Violettes 2.45

Melchers. de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caiisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Honey Suckle, Crucb pierre . . 9.00

Netheriand's Steam Disty. Co. (1) Lacse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 5.26
Caisses Violettes 4.90

'Onucihon'S verre

—

1'2b 3 gals'. . 11.75
Orachons verre— 2'4iS 3 gals. . 12.75
Cruc'hons verre— l'2s 5 gaJls. . 17. '0

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) Lacse
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 5.75

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) Lacse
Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Cnichons, Verre, 14-g 12s 9.50

Cruchons, Verre, l-2g 12s 16 00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Manque "High Life", 10 doz. . 12.50

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Ciiracao 11.00'

Kirsch, forgt noire .. ..12.00

Liqueur Hannapier 18.00' 19.00

Petite Chartreuse .Taune . . .18.00' 19.00
Elixir de Spa 15.00 16.00

Briand & Jaquet (1) Lacse
Cherry Wihskey 7.5O1
Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy lO.OO
Peach Brandy .. .. .." 10.00
Strawberry Brandy . . . . . . 10.00
Sirop de Gomme 7.00
Kummel 9.00
Anisette g.Ov
Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte 9.00
Cr6me de Menthe Blanche, . . 9.00
Creme de Cassis 9.09
Curacao Orange .. .. 9.00
Sirop de Grenadine 7.0U
Maraschino 9.0U

Marie Brizard & Roger (12) Lacse
Anisette 18.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.60-
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Crfeme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Bla/ckberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Crfeme de Menthe Verte 13.00
Cr6ime de Moka 13.00
Creme die Cassis 13.00
Or^me de Noyau 13.00
Eau-de-Tie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Kirsfa 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.
Verte 10.50 11.50
Jaune ' ..10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.
Curacao 12.00
Marasiquin ; .. ..12.00
Kummel 12.00
Liqueur jaune 15.00' .6.00
Liqueur verte 16.uO 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00
Grenadine 8.50

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20,00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Crfeme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine 19.00!

Pousse Cafe 12.50
Monastine . . 20.00 22.90
Curacao Rouge Sec 12.50
Curacao Mane trSs sec. . , . 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00
Fine Auis Crucheons . . . . 25.00 30.00
Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Peter Heering (15) Lacse
Cherry Braudy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.
Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) 1 cse 5 cses
Blackberry Brandy .... 7.35 7.00
Cherry Brandy 7.35 7.00
Cherry Whiskey 7.35 7.00
Cr6me de Menthe A. . . . 8.00 7.50

Creme de Menthe A. A. . . 7.00 6.50
Creme de Citron 5.00 4.50

Grenadine (Litre) .... 6.50 6.25

Grenadine (Bout. Fantaisie) 6.00 5.75

Grenadine (Bout. Sauternes) 5.25 5.00

Crtoe de Cacao 10.00' 9.50
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Creme de Vanille .... lU.OO 9.50

Creme de Noyau 10.00 9.60

Fine Prunelle A 12.00 x^.'-r)

Fine Prunelle A. A 10.00 G-.^O

Anisette 10.00 9.50

Liqueur Cathedrale (Char-

treuse) 10.00 9.50

Curacao (Cruchon 1 litre) . 11.00 10. 5j

Curaeao (Cruclion 1 litre). 12.00 11.53

Curacao (Bout. Qrt.) . . . 8.50 8.0O

Creme de Cassis 10.00 9.50

Fas pour rire 10.00 9.50

N'imipoile quoi, fantaisie . . 9.00 8.50

N'importe quoi 8.50' 8.00

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Crem« de Menthe 12.00

Curacao 12.'0lO

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 11.00

Frederic IVIugnier (3) qts. pts.

Crfime de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfime de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Creme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 15.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Cr6me de Menthe 8.00

Creme de Cacao .. ., 8.00

Cr6me de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abrioot [the geniiime] 2i8.00 30.00

Marasquin, bout, d'origine 22.00 24.00

Viardictine de rAbbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Creme de Cacao, Scho„.«a
a. la vanille 20.00 22 )

Cr6me de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 On

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses

minimum, s'aidresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.0O

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50' 11.50

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00
MALAGA

Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pftle-doux 7.50

Etiquette Blanc—^pftle 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

Braunberger 15.00 16.00

uerncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boards (9) La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.GO

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. lO.OO'

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

Ijondon Dry Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry 6.60

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
Ixjndon Dry 6.50

Old Tom 6.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

A. C. A. Nolet (5) La cse
"The Real" Dry Gin 7.10

G. Pirns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Olid Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Olid Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wil son (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
CJood Fniity 7:50

J. W. Burmester (14) La cse
Royal J.09
Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Fine Old Port Red 11.00
Toreador 12.00
Very Fine Old Port White .. ..12.50

Pinhao 18.00

Bmiperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 & 3.75

Three Crowns 4.60 k 4.75
J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique . . 8.(0

TrocadeTO 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 k $ 9.00

Garcia Hijos (2) .. .." 8.50

Gulmaraens & Co. (6)
Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ lO.Od

A. Rizat et Cie (2) 2.50
Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Poirt No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00
Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 @ 9.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50
Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00
Caisse 12 qts 7.50

Particulier gallon 3.50
Invalid Port cse 12 qts. 10.00

T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65
Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60
Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. Dts
E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits
Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.65 1.65
Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 l.fiO

Machen & Hudson (5)
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00
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No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & Topsey 7.50 S.oU

P. Evariste Dupont (13) La cse

Rum St-Jacqueg 10,00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rihum 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) 1 se 5 cses
Rum (Red seal) Litre . . . 15.00 14.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.0O
Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50
Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. (9)
Marque " Bell " 9.00
Marque " Bell ", 36 o. p. au

gallon 5.00
Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.75
St-Jean (2) 12 h 12.50
Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" lO.OO
Liquid Sunshine 9.50 10.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00

Pints .. 8.00

Vs Pints 9.00

8AUTERNES
Barton & Guestler (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .. .. 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenet et Cie qts. pts.

Graves 4.0O 5.00

Sauternes 5.00' 6.00

Haut Sauternes 7.00' 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00
Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00
Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00
L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire S.OO' 6.0'J

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave VIgneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 il 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul .. 18,00

CoTdon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon 1.2fi «> 9.0^^

Feuerheerd Bros. & Co. (7) i_a cse

Emperador 16.00

Corona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga!

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

•Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Vietorioso 5.50

Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00
Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00

Manzanilla 13.00

Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez Hermanos (2) ., ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry 12.00

Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36,00

"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)

Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. panlers 1 doz ; pa-

quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) an gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.23

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francai'S 11.00 15 00

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'i

Noilly, Prat & Co.
Freand Bailor & Co.

(12) .. .

(Italien) (12)

7.00

6.75

VIN DE GINGEMBRE

pts.

8.00

9.60

16.50

18.00

19.00

s.oo

8.60

9.60

16.00
16.00

17.00
19.00

22.00

19.50

pts.

7.00

7.75

ILOO
11.00

12.00

Boivin, Wilson & Cie (3) La cse
Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 k 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quart's 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN '

Deinhard & Co. (4) qts.

Laubenhelm 7.00

Nierstein 8.50
Rudeslieim 15.60
Liebfraumlldh 17.00
Hockheim 18.00
Marcobrunn -21.50

Jotoannestoerg 25.00
inwein [cruichons] 11.00 12.00

oixarkling Hock 17.5a 19.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Laubenhelm 7.00

Bodenheim 7.50

Nierstein 8.50

Steinwein in Boxbeuteds 11.00
Rudesheim 16.00

Llebfraumilch 15.00
Giesenhelm 16.00
Hocheim 18.00

Johannisberg 21.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00

Frederick Krote (14) qts.

Laubenheimer 6.O1OI

Niersteiner 6.76

Rudesheimer 10.00
Hochheimer 10.00
Steinwein .' 11.00
Llebfraumilch 14.50 16.60

Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg..- 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.60

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannisberg. .. 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts.

Laubenheimer 7.50

Niersteiner 9.00

Rudesheimer 12.50

Liehfraumilch—1893 Is.oO

Johannisberger—1893 25.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) 10.00

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

flasks 6.25

filasks 6.50

flasks 7.50

flasks 6.75

flasks 7."5

Perfection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass stoip, 32 flasks. Amber .. 6.00

pts.

8.50

10.00

13.50

19.50
26.00

Screw top,

S'crew top.

Screw to_p,

Glass stop.

Glass stop,

16
24

48
24

48
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Rock & Rye 12 qts. 7.90

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) Higli Wines 50 o. p. gal.

En quarts- 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantites moindres 4.3'5

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye '.. qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, '64s.

White Wheat ; .. qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "8S" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16b. 10.50

Canadian Club . . s ii'Iasks, 32's. 11.00

Imperial qts. 7.7.5

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—^5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Mialt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts. . 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Suushine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshiuie .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.0'0

12 FUks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. i qts. 6.00

- 86 Plks TraveUers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. i pts. 8.00

60 Flks Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS

Alexander & Macdonald. La cse

Sandy Macdonajld, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00' —
Ainslie Special Liqueur .. 16.0IO —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00

Ainslie, Ord. flasks 10.26

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50

Ainslie, Wdlte lahel 9.75

Ainslie, Special 10.50

Ainslie, Extra Special 12.50
Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years oM] .. .. 11.00 10.76

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Lo'oh Katrine 32 Flastos.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.60

Extra Snecial Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

Flasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La c«e

Five Crownis.
Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Rep'Uted quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks - 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12® 5.00

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 16.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 26c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.OO1

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.60

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunhlain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 £l 5.00

V. O. Extra Sp. .' 4.O0 a 4.-50

Haig & Haig (14) La cse

9.60

irtrk-^-k 13.00

Pinched Bottles Wired 16.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (6) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.7S

Hay's old 24 flasks 7.60

Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00

Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00

King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.60
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

House of Lords (14) 12.50

Melrose, Drover & Co. (3) Le gai.

1 etolle 4.00

2 gtoiles 4.25

3 6toiles 4.60

4 etoiif'S 4.75

6 aolles 6.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse

Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.bQ
24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.60

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.5C

Mullmore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

HeatiheT Dew 10 oz. Flks 12.00

Spiecial Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special ReseTve Pts. 24s .. .. lO.'OO

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest OM Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars. . . . 4s 13.00

Grey Beai^d Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50

Heather Dew 3.46 k 4.00

Sepclal Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50' a 4.50

Extra Spec. Liqueuir .. .. 4.75 t 6.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.60

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7-00

24 filasiks, Screw top 7.00

32 flastos, Sorerw top 7.50

48i flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moinie.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P. . . . 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.26

Special Blend 15 U. P. . . . 3.76

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits pay6s

No l^Fime Old 3.68

No 2—'ISpecial" 3.96

No 3—^OLd Highland . . . . 4.28

No 4—Oad Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6^—Liqueur 5.96

No 8—^Dundee Finest 6.50
La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" lO.OO

Duncan Mcintosh 8.26

Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 112.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.76

"Glenleith" 16 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.O0
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.60

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. Qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.76

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.60

Old Private Stock, [20 years old]. 17.60

J. B. Sherriff & Co. (9) La cse

Old Islay 10.00

V. O. Islay 10.26

Islay, 10 o. p. au gallon 4.26
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Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. , . 6.50

Flasks 7.S0

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tc-mmany (14) qts. 8.75

R. Thorne & Sons La cse

Scotch Armis 10.00
Antique Liqueur, Mi years .. .. 12.00
Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00
V. V. O. Flasks 9.O0'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAI8
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.60
Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 6.75

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D, Hellbron & Sons (14) La cse

Olid Irish Imp. qTiarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Elaska .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 fitolle 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76

3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s lO.OO

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 k 4.00

Special Irish 4.75 k 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imiperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

12.00

Special Malt 10.60

Au gallon' i. 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

9.75
*irk 10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qtsi 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Foumier-Fournier, Ltee.

1 cse 5 cses

Rock and Rye .... 7.25 6.75

Mixed Bitters .... SM 7.50

Fine Old Port .... 8.00 7.50

Vin de Gingemhre .... 4.00 3.75

Vin Canadien 2.60 2.00

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver I'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le num6ro dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 14. L. A. Wilson & Co.

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 15. J. M. Douglas & Co.

3. Boivini, Wilson et Cie. 9. Gillespies & Co.

10.
16. Jos. E. Seagram.

4. John Hope & Co. Bernard & Laporte.

5. W. R. Wonham & Sons. 12. Law, Young & Co. 17. J. P. Wiser & Sons.

6. S. B. Townsend & Co. 13. Maison Fournier-FournieT, Ltee. 18. Lalonde & Desroches.

NOTES SUR LE TABAC

On apprend, par le journal anglais "To-

bacco," ique la Jamarque est resolue a

pi-buver an monde qu'eflle pent produire

ur. cigare qui supportera favorablemieut

la comparaison avec les meilleurs cigares

de la Havane; loe 'but propose, le gouver

nement et les manufacturiers ont fait des

expieriiences suivies avec des feuille'S de

tabac provenant de graines de Sumatra et

de Java comme robes de cigares. ILes re-

sultats de ces experiences montrent que

1? sol de lla Jamaique pent iproduire et

produira un excellent ta;bac pour roTDes.

La imaison Machados a plusieurs acres

de ce tibac en culture dans 'Clarendon et

preten'd 'que, pour la texture et le goui:,

ce tabac est meiUeur que tout ce qui esL

cultive a la Jamaiique et peut soutenir

a.vantageiisecnent Qa -coiniparaiso'n avec Ic

feuille du tabac de Cuba. iCefcte maison .t

aussi im'porte une certaine quantite ;lc

graines de veritable tabac de Vuella Aba-

jc et la plus grande partie de sa proidhai-

ne recolte proviendra de ces graines. On

<;ultlve aussi dans cette He du tabac di3

Sumatra.

Les perspectives de I'industrie du ta-

bac danis I'lle de 3a Janiailquie sont certai-

nement encourageantes et, dans un ave-

r.ir rapproche, cette lie devrait aivoir du

tabac en iquantdtie pour I'ex'portation. Mais

les petits cuJitivateurs la iqui i'l faudra s'n-

dresser pour le tabac d'exportation, mt
encore a apprendre la n-.anigre de prSpa

rei le tabac. En ce moment, la methode

primiti'Vie et ruineuse de fumer le taT3iC

est encore en vogue et cela, naturellement,

rend le tabac impropre a la fabrication

d'autre chose que de cigares de la quali-

te Ja plus inferieure. Toutefois, on en-

seigne aux gens du pays la manigre Je

preparer convenablement la feuille et il

so fait des progres lents, mais silrs, dans

ce sens.

L'annonce repr6sente la vapeur qui

actlonne la . machlnerle, montez la va-

peur. La publlclt6 est le lubrlflant dei

affaires, ne m£nagez pat I'hulle. La pa

bllclU est le rtvell-matin dee affaire*,

Bonnez le rCvell.
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LA MANUFACTURE DES CIGARES EN
GRANDE-BRETAGNE

Des rapports p;ublies en 1906 par

i'inispecteur en -chef des manufacturer

de la Granide-Bretaigne, nous extrayons

les passages isuiv-ants isur irimdustrie des

cigiares ©t du tabac en Angleterre et en

Irlande, diit "Canadian iCigar & To-

bacco Jo-urnal":

Le tabac brut est imiponte complete-

ment 'dianis ce pays, en barils dans tes-

quels ila feuiille a ete soiimiise a une

pi'e'SsiiOTi bydranlique et, quand ces ba-

rils sont ouverts, le tabac est gemera-

kiment traite ijmr 'la vapeur, pour le

rendre assez soniple pour qai'on puisse

le manipuler sans I'endoiniinager. TJne

grannde partde des feaiilles doiit alors

etre sepiaree de m cote centraile et quand

cette feullile est destinee a la fabrica-

tion des cigares, ce procede idonande

beauidoiup id'lyailj'd'letie' eft ffjicaiuooup-i de

soinis. La feiuille qui- doit etre em-
ployee pour la pipe et les cigarettes est

aloris decoupiee len lamieres pair une ma-
chine. Eille suibit laaiissi xm yrrooeide

qni consiiste a la trcmper 'dans \m h-

quide, ce qui fait re&sortir ou fait va-

rier les differents aromes. Les feuiil-

lies les pliuis gTossieras q'ui sont de:siti-

nees aux palettes de tabac sont ensuite

tordiues comme des ooirdes. et soumiees

a la p'ression hydrau'lique. Le tabac

coupe en la.niereis eat mis a secber dans

un fO'UT. pour diininiier la quantite

d'bumidite qai'il contiont. Les memP'S

fcuilles eiitrent dams 'la fabrication des

'cigares, tanidis que I'OS feaiilles petites

et'legeres sont decoupoes pour en fairo

des cigarettes. Les cotes peuvent etre

ecraisecs et rediuites en ta'bac a pri:ser,

bien qu'on preitendc que cette ibraniche

de rindustrie deperit. Tout recem-

ment encore, tons les deoliets et les co-

tes qui n'etaient jias employ6s pour le

tabac a priiser dc\'aierit etre reduits en

pouid.re a^vant d'etre rcn^voyeis a la, doraa-

no afin 'de ise faire reimboairser une par-

tie des frais paves; iccci etait con^siidere

comme nocessiaare a.fin qn'un echantil-

lon, jiarfaitement exact put etre obtenn.

mais u,n ordre recent a mo'difie cet etat

de chos<es et beaucoup de maun faftuiT's

ren.voienit mainlenant les dechets etles

cotes sans les bro^ier. TiCs decliets sont

auissi employes poTir la manufa.ctnre de

la nicotine. D'une nmniere genieraJle,

les ouvriens sont employies aux opera-

tions primitives 'de M m^anufaotuxe

telles que le piassage a la vape-ur, la

trempe da^ns le jus, la coupe et le de-

chiquetage, le sechage au four, ainsi

qu'a la reduction en pouidre, tanidis que

les femmes et les jeunes filles ouvrent

et separent la feuille ©t eoO'tent le ta-

bac. Des femmes et des jeunes filles

sont employees a la fabrication des ci-

gares et il est probaible que la mod tie

du nombre total de ces employees sont

e.ngag6es a I'um oiu Tautre des proce-

de s innorabrables tels que la pesee,

I'empaquetage, lia pose des etiquettes,

la foumituire de la matiere aux ma-

cliines et la fabrication des etnis.

Dans beauconp de manufactures, on

ne fait que les cigares et qu'ecoter les

feuilles. C'est une imdustrie hamite-

ment organiisee, qui exige des ouvriers

liaibiles; elle exige un appTentissage de

cinq a sept ams. On fabrique deux

sortes de ciga-resi: le cigare a la maclii-

ne et le icigare a la main, ce deimier

etant, bien enitenidn, le meilleiir et exi-

geant la ])luis granide habiletie. Les

femmes sont assises presque coude a

coude. a des tallies arrangees oomme
des puipitres, et se font face I'une a

I'autii-e. Elileis travaillent aaix pieces

et chaque femime recoit un certain

poi'ds de fenilles de tabac et doit ren-

dre il'equivailent en cigares. Ces fem-

mcifi travaillent avec une grande rapi-

dilie ot lieaueouip de idexterite. On four-

nit a cihacune 'd'elles nn petit pot d'un

melange ad'hcsif et un conteam. mais

imallieureu'se'ment. parmi uaie certaine

classic d^ouvrieres, lia pratiqne de cou-

per I'extremite ides cigaires avec lies dents

n'eipt, pas rare, ma.is nons croyons que

cette pratique ilisparait pen a pen et

nous sommeis inPormes que tons les ef-

forts sont faits par les contTemnitres

et les oiivriers. de la meilleurre cateeo-

rie ponr d-oconraisfer cette pratinue qui

est simplemeint le reisultat id'un mau-
vais aii'iorentissaieie. De petitisi mor-

cenux ide feuilles tombent rut les p'lan-

cliers qui souti freiquemmeut balavi('«

nendant le loiur. par de petites filles

emioloyees simplement dans ce l>ut et

pour senMr les cifrariers. TTne pous-

siere hmna fine B^^^l^ve et 'se depose sut

les muTS, les lampes et les tables. La
classie de fe'nmies emjployees' a la fa-

bricaetion des cigares est snperieure a

celle des femmes dont le travail con-

sisite a ouvrir les feuilles et a les eco-

ter. Nous avons remarque anssi une

difference frappante entre les ouvrieres

de Londres et celles de Bristol. Tandis

qu'a Londres, rune grande partie des

ouvrieres sont des femmes mariees,

d'un- certain age, da.ns nne manufac-

ture de Bristod, il n'y en avait que trois

sur cinq cents qui fussent mariees. Un
effort persistant a ete fait ici_ ponr

attirer ume classe superieure 'de jeunes-

filles. Le triage des cigares et Jeur

mise en boites ou en paquets, suivaint

leur oonleur et leur forme esft un me-

tier qui deonantle beancoup d'liaibilet^

et un long apprentiisisa.ge, afin d'obte-

nir une exactitude convenable sous le

rapport de la icouleur et de la grosseur.

La, les femimes so^nit encore d'une clas-

se isiuperieure et il est initeressanit de

remarquer le silence et la concentra-

tion des ouvrieres dans les dqmrte-

ments d'empaqueta.ge. Finalement,

de petites filles attachent la bande au.x

couleurs briliantes, apres avoir leche

chacune d'elles, bien que des eiponges

humi-des leur solent quelquefois four-

nies. La branche de la ifabrication dee

cigares de I'industrie du taibac ne se

developpe pas suivant la proportion de

k population, oar elle est assez serieu-

semient affeotee par la competition

oroissante du commerce des cigarettes.

II y a beaucoup d'etaiblissements oil

on ne fait que des cigarettes a la main-;

ces etabli'sisemeiits siont generaleinent

relies a un maigasin de vente aai detail.

D'antre part, il y a dams beaucoup de

grandes manufaictures de tabac de vas-

tee diepartements de fabrication de ci-

garettes a la main. T^es cigiarettes a

la maim :se font -de deux fagones—'dans

certains cas, on iles ronle et dau'S d'an-

tres I'etui est fait d'abord et le tabac

est pousse am moj^en d'un tuyau de

plume. Ce traA^ail demande des doigts

agiles et 'Certadnes ouvrieres travaillent

avec lune rapidite extraordinaire, pro-

duisa,nt de 1,500 a 2.000 cigarettes par

jour. 11 n'y a pas d'apprentissage re-

gulier a faire ; les jeaines fiilles com-

mencent generalement comme appren-
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ties, traTaillent d'aibord oomime coupeu-

ees ipour xui fabricanit de cigarettes. Les

femmes sont jennes, pour la pluipairt,

t.res ]>eu d'eaxtTe elks sembleint ehv
mariees. Une ]>rO'portion oonsi'derablo

de ces ouTriercB a Lonidras 'sonit 'des

etrangeres—des juives — qui ne tra-

vaillen/t soaivieiiit que cinq jo'urs pax se-

mairue et qui, dit-ort, |>eiiivent gagner

en cinq joaiTS antant d'aTgeiiit que lc«

ouvrieres langlaiises en cinq joMivs et

demi. La febrication 'des cigareties a

la main est un tra.vail an:x: pieoes. L'in-

du'ptrie de la fabrication des cigaix-btes

es.t tres florissante. nombre enor-

me de cigarettes son/t faites mainte-

nant a. la macliine. Ces machines sent

tres comip'liqiiees et tres ingenieuses et

generailement un bomme Ifes fait fonc-

tionner, aissdste de plusieurs jeunes

filles, dont le devoir est principale-

merut d'enlever les cigarettes qui sor-

•ten/t de la macbiaije. Ces maehiines font,

dit-on, 600 cigarettes par minute, la

moyeTine etant de 300 a 400. Dams
une iseuile mamifactare, nous ayoiiis vu

47 de ces majohines cajpables, nous a-t-

on dit, de produire sept millions et

quart de cigajrettes par Jour. Dan?

qaielqaies mamufaictureis, ces majcliines

sont opierees uniqueonent par des hom-

mes et ides gargons, ^sajus qii'on y em-

ploie dai tout de jeunes filles.

LA MEILLEURE CLIENTELE DE LA
HAVANE

La Grande-Bretagne n'est plus le pays

qui importe le iplus de cigares de la Ha-

vane sous ce rapport, sa place a ete prise

par 'les Btats-Unis. Pendant de nombreu-

ses annees, I'Angleterre a ete le meilleiir

client de la Havane, pays auquel el'o

achetaiit annuellemeTit quatre-vingt-<dix

millions de cigares environ.

Les Etats-Unis ont tenu la sieconde pla-

ce avec des importations anniieUes de

soixante a soixante-dix-mlllions de ciga-

res, nombre depassant de beaucoup le dou-

ble de la quantlte de cigares achetes ipar

rAIlemagne, pays qui venait en itroisieme

lieu comme consommateur de cigares de

la Havane. Pendant les annees ordinai-

res, les importations annuelles de I'Alie-

magne ont varie de 26,000,000 a 27,000,000

de cigares.

Les Etats-Unis ont continuellement ga-

gne du terrain sur la Grande-Bretagne

depuis pluisieu.rs annees par rapport au

nombre de cigares importes de la Hava-

ne , et, pendant les neuf premiers mois de

Tannee courante, les Etats-Unis ont pris

la premiere place, pres de 37,000,000 de

cigares ayant ete expedies d© la Havane
aux Etats-Unis durant ce laps de temp.;,

tandis que, pendant la meme iperiode la

Grande-Bretagne n'a regu qu'environ 30,-

000,000 de cigares.

Bi&n qu'il soit certain que, dans des cir-

constanoes plus normales que celles qui

ont rSgne k la Havane ipendant il'annSe

courante, les deux pays auraient achete

Ijlusieuirs millions de cigares de plus, il-

est evident que dans toute circonstance

les memes proportions relatives n'au-

raient pas ete maintenues dans les im-

portations des deux pays.
^

II est oertain que, depuis que iles gran-

des maisons d'importation de cigares des

Etaits-Unis ont a peu pres ces'se de tenir

des cigares faits dans les manufacture

cubaines du Trust du Tabac, leurs impor-

tations sont devenues de plus en plus im-

portantes et, dans des conditions norma-

les, il n'aura.it pas ete sunprenant que ces

importations aie'nt presente, cette annee,

une augmentation de 20 pour cent.

En meme temips il est fort probable

que, dans les memes conditions qui ont

regne a la Havane en 1905 et 190G, les im-

portations de cigares en Grande-Bretagne

auraient diminue consldSrablement ; en

effeit iC trust du tabac, grace a son con-

trole effectif de la distribution a Lon-

dres, a pu en tres grande partie, imposer

ses marchandises sur ce marclie et, com-

me resultat inevitable, la diminution de

la qualite des cigares importes a produit

chez les fumeurs un mecontentement se-

rieux et amene une baisse naturelle dans
la dema.nde.

Si les importateurs britanniques de ci-

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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gares, de meme que les princii>aux impor- contriibua 'a familiariser les officiers uis

tateu.rs des Etats-Unis, avaient pu cesser

de tenir les produits du trust du tabac, les

cho'ses auraient pu se passer autrement;

mais en I'etat actual, le marche des Etats-

Unis est aujourd'hui le meilleur debouche

pour lies cigares ide la Havane.

ORIGINE DU MOT CIGARE

Le mot cigare (et par suite le mot ci-

garette) est derive tres, probaiblement de

Tespagnol "cogarar", qui signifie roule'-.

Dans les oontrees du Nouveu Monde oc-

cupees par. les Espagnols, la seule forme

de tabac a funier connue alors ietaitcelle

du taJbac tordu en rouleaux. Les Espa-

gnols adopterent cette .maniere de fumer
el, jusiqu'a present ils n'ont fume ique de.s

cigares et des cigarettes.

A roriglne, le cigare etait fait de feu'i-

les de tabac enveloppees d'une feuillle Je

naaiis. A cause de reX'Clusion de tons les

etrangers des colonies espagno'les, Li

coutuimie de fumer le cigare demeura, en

tant que TEurope est consernee, uny

habitude espagnole et portugaise, jusiqu'a

la fin dU' dix-huitieime siecle. Depuis

cette epoique, les autres pays out large-

ment comipens'e leur ancienne neglliigence.

Cc' n'est qu'en 1790 que les cigares furenc

introduits dans le- Nord de I'Europe; la

prmier manufcature fut etaWie a Haim-

bourg en 1796. La guerre peninsulaire

armiees anglaise et frangaise arvec le ci-

gare qu'ils trou'verent etre I'ajmi constant

e'.: le compagnon invariable de tons Ijs

Espagnols.

ORIGINE DU TABAC

Le gout du atbac est universel cbez

les hommes, car lis ont decouvert depuis

longtemps que fumier le ta'bac est i nabi-

tude la plus agreaWe et Ja plus reposantc.

On se demande souvent ce qui serait ar

rive si Raleigh, quand son domestique Uii

administra impromptu une douche d'eau

froide, croyant qu'll etait en feu, ava;t

abandonne tout-Mait rhabitude de fumer,

plutot que de courir le risque de subir

un second arrosage. II n'est pas douteux

que la «omme des peines humaines aurait

ete beaucoup plus grande, si le galaut

chevalier ne s'etait pas montre a la hau
teur de tels dangers.

Le taibac n'a pas penetre en Europe ou

er. Orient sans passer par de nom'breusds

vicissitudes et sans rencontrer de nom-
bieux obstacles. II fut un temps, dit le

Gio'be, de LondTes, Angleterre, ou 11 fal-

lait plus qu'un courage ordinaire pour fu-

mer la pipe. Dans les pays soumis S, nn

pouvoir despotique, on avait retours a

des mesures dracoiniennes pour refrener

ce qu'on appelait une habitude pernlcieit-

Sf. Par exemple, en Russie, Facte de fu-

mer etait un crime punissable de l ampu-
tation du nez et les personnes qui pri-

saient etaient sujettes £l avoir les narines

fendues. Dans le canton de Berne, en
Suisise, Facte de fumer etait considiere

comme un delit des plus graves et, a

Rome, le pape Urbain VIII excommuniait
tcus ceux qui faisaient usage de talbac

dans Feglise. En Tunquie, I'amateur ue

tabac etait soumis a un rude traitement.

Ur voyageur anglais, nomme Sandys, ra-

conte qu'il vit un jour un Turc monte sur

un ane, la tete du cote de la queue d-?

I'animal, une pipe passee an travers du
cartilage du nez et 'promene par les rues

de Constantinople, sous laccusation d'a-

voir fume.

L'introduction du tabac en Perse fui

comlbattue par le shah Abbas, qui infl-

geait aux delinquants de cruelles tortu-

res
;
mais il les aJbolit un beau jour quand,

pouss'e par la curiosite, il essaya de fu-

irer une pipe: il devint immediatem«nt
u-.! fumeur inveter*e.

En Angleterne, Fopposition prit la for-

me d'une taxe elevee sur le tabac et Bon

usage fut com'battu par le celebre edit

"Counterblast'' de Jacques I, dans lequel

so trouve le passage suivant: "C'est une

coutume detesta'ble a la vue, odieuse pour

Fodorat, nuisilble au cerveau, dangereuse

pour les pouimons; la fumiee noire et

puante qui en resulte ressemble le plus a

I'lhorritole fum^ee du Styx qui coule dans

CIGARES LES PLUS POPULAIRES

Sir Wilfrid 10c.
SALVATGR - - - - 10c.

EL ASTRO - - - - IQc.

ROSA BELLA - - - l(5c.

Gilt Edge 5c.
S. CAMERON - - - - < 5c.

FLORINA - - - - 5c.

TOURIST - - - - 5c.

RINALDO - - - - 5c.

MY SPECIAL - - - - 5c.

V. J. R. -
. - - - - 5c.

Quel que soit I'endroit oQ TOus allez, demandez
les marques ci-dessus et savourez un bon cigare.

The Eastern Cigar Co., Ltd., McirieHJille^ Que
/. O. LAPORTE, Represejitant. -- --- --- ST-/EAN, QUE.
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rabime sans fond." Toutefois a I'epo-

que ou fut ©dictee cette condamnation

royale, le tabac s'etait tout-ia-fait implan-

tie en Angleterre et le ipu'blic y etait trop

hatitU'S pour etre 'beaucoup inffluence pa.-

le langage severe du roi.

Mais ce qui, a la fin du seLzieme sifi-

cle, 'etait nouveau en Angleterre, cLait

une coutume qui apparemment existait

en Amerique depuis tres longtemps.

Comme preuive de cela, on a trouve on

1877, dans I'lowa, une pi'pe en pierre, sur

la quelle etait represente en gravure uu

masto'donte, animal dont la race est

ebeinte depuis plusieurs milliers d'annees.

On ci'oit que le tabac a ete connu de tres

bonne heure en Arable; en tout cas, il y

etait connu du tamps de Mahomet, si on

admet comme vraie la croyance des Ara

bes en ce qui concerne Torigine du tabac.

D'apres cette legenide, le propiiete, fai-

sant une promenade «. la cam'pagne, re-

'Contra un serpent engourdi par le froid.

Cortime il aimait bieaucoup les animaux,

il ramasisa le reptile et le rechauDfa sur

sa poitrine. Le serpent raniime par la

chaleur, la conservation suivante s'enga-

gea: "Divin prophete, remanqua le ser-

pent, ije vais te piquer". Cette o'bser'va-

tion surprit Mahomet, mais il dit siilmple-

menit: "Et pourquoi, je te prie?—Parce

que ta race persecute la mienne et ©ssaie

de I'angantir.—iMais ta race ne fait-elle

pas une guerre perpetuelle a la mienne?

En outre n'as-tu aucun sentiment de re-

ccnnaiissance? Souviens-toi que je viens

do te sauver la vie.—iLa reconnaissanci

n'existe pas sur terre, rgpliqua le bct-

pent; si je t'epargnais, un autre de ta

race me tuerait. Par Allah! il faoit que

je te pique." Le prophete ne pouvaitpas

laisser le serpent manquer a sa parole ;

aussii il lui diit simplement: "Puisque tu

as jure par AMah, je dois me soiimettre".

Puis il approcha sa main de la gueule :lu

serpent. Le reptile le mordit ilmm'eddate-

meiit, mais Mahomet suca le poison de la

blessure et le crac'ha a terre. Unie Chose

extraordinaire se produisit alors. A I'en-

droit meme ou le prophete await crache,

poussa une plante qui rleunissait en e'Re

le venin du serpent et la compassion de

Mahomet. Cette plante est connue sous

Is nam de tabac.

Voila une jolie I'egende qu'on^ aimerait

pouvoir croii'e, car il n'est pas douteu.<

que le tabac contient un principe toxLque,

la nicotine. D'autre part, Ja compassion

du 'tabac est imfinie, par ses eflfets revivi-

fiants et calmants sur le systeme nerveux

surmene de 'I'homme. II n'est done pas

etonnant que I'Arabe cultive le tah^'C

dans le desert briilant, que les Lapons et

le« 'Esquimaux risquent leur vie pour s'eu

procure;r afin d'egayer leur solitude et que

le soldat et le marin supportent gaiement
toutes les plus dures privations pouvu
qu'ils aient du tbac. La fascination de

cette plante agreable est si irresistible

que ses fervents feraient les plus gi-ands

sacrifices pour se procurer du tabac.

Comme exeimple, Carlyle etait atteict

de dyspepsie. Un ami emit I'idee que I'li-

sage du tabac lui etait peut-etre nuisiuij.

"O'Lii, repondit le Sage de Chelsea, lesme-

decins me disent la m^eme chose. J'ai cesse

de fuimer et j en ai ete si_malheureux que

j'ai recommence, et j'ai toujouis ete aus-

si malheureux; mais j'ai pense qu'il va-

lait mieux etre maiheureux en funlant

que sans fuimer."

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraits des rap-

ports officials de la douane cubaine in-

diquent le nombre de cigares expedies du

port de la Havane dans toutes les parties

du monde pendant la premiere quinzieme

du mois de novembre:
Cigares

Etats-Unis 3,375,148

Grande-Bretagne 3,168,650

Allemagne 2,355,216

Canada 704,100

Australie 319,500

Chili 215,980

Belgique 168,300

Equateur 164,600

Italic , . . 167,000

Afrique anglaise 132,500

Republique Argentine 128,250

Bresil 106,700

PROTEGEZ VOS CHEVAUX.
Ne vous en tenez pas a la couverte an-

cien systeme, mais procurezvous une

COUVERTE A CHEVAL
MONTREAL SAFETY

STAY-ON
EUe est n^ces-

saire dans toutes

les ^curies.

Que le cheval

soit debout, cou-

ch^ ou qu'il se rou-

le, elle ne peut se

d^ranger du dos

de I'animal.

Demandez-la
voire marchand
ou 6criTez - nous
pour les prix

;

mieux encore, ve-

nez nous voir.

Les plus forts manufacturiers au Canada.

E. N. HENEY CO., Ltd.,

333-335 Rue St-Paul, MONTREAL.

Essayez seulement

LE CIGARE DE QUALITfi

Fabriqu^ par

l_. N. H A D D,
115, ru6 St-Francois-Xavier,' MONTREAL.

Telephone Bell: Main 4581.
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Portugal 84,800

lies Canaries 61,300

Egy,pte 51,550

Chine 40,500

Etats-Unis de Colombie • • • 38,500

Uruguay 29,600

Perou 20,200

AQores 20,000

Grece 15,000

Bermudes 12,000

Gibraltar 11,000

Russie 10,000

Guatemala 9,500

Possessions anglaises en Chine 6,000

Mexique 5,500

Panama '.
• • 4,050

Costa-Rica 3,500

Tota.l du ler nov. au 15

nov. 1907 11,780,144

Du leir jan. au 31 oct. 1907 134,102,900

Total du ler jan. au 15

nov. 1907 145,949,110

Periode correspondante en
1906 223,106,059

Diminution en 1907. . . 77,210,949

LA RECOLTE DU TA3AC AUX ETATS-
UNIS

On sait maintenant que la recolte du

tabac aux Etats-Unis, en 1907, donnera,

dans le rendement moyen, une augmen-

tation de 1.1 livre par acre; mais dans

les principaux etats produoteurs de feuil-

les a cigares ,il y a une diminution con-

siderable, a I'exception de la Georgie et

de la Floride, ou des conditions 'speciales

empechent que les variations de tempe-

rature aient la meme influence nefaste

que dans d'autres Etats. Comme on le

remarquera, toutefois, les chiffres pour

la production de I'annee, pris dans leur

ensemble, offrent une moyenne depas-

sant legerement celle de I'annee derniere,

la diminution dans les districts produo-

teurs de feuilles a cigares etant plus que

compensee par il'elevation des prix dans

les autres Etats ou on cultive les varitees

fournissant le tabac a cigarettes, le ta-

bac a pipe et le tabac a chiquer. En Vir-

ginie, il y a augmentation de 85 livres

par acre; I'autre Etat important pour la

culture du tabac, la Caroline du Nord a

un rendement moyen augments de 45

livres par acre. Au Kentucky, I'augmen-

tation est de 20 livres par acre. Plu-

sieurs autres Etats rap.portent que leur

rendement par acre est plus eleve; mais
ces Etats, en tant que producteurs de ta-

bac, sont moins importants que les trois

Etats mentionnes plus baut. Depuis

1905, le rendement moyen a augmente de

43 livres par acre.

PRODUCTION MONDIALE DU TABAC
EN 1905

D'apres les chiffres officiels du De-

partement de I'Agriculture des Etats-

Unis, la production totale du tabac dans

I'univers, pendant I'annee 1905, s'est ele-

vee a 2,175,19!3,OiOW livres; cette produc-

tion, relativement tS. celle de 1901, est en

baisse de 95 millions de livres:

Certains des totaux pour divers pays

sont interessants et nous en indiquons

un petit nombre ci-dessous:

Livres.

Btats-Uni'S, y compris Porto
Rico 63'9,0'34,000

Canada 9,375,000

Cuba 48,783,000

Mexique 2,3,OiOiO,00'0

Argentine 43,000,000

Bresil 44,953,000

Chili 6,000,0(00

Paraguay 10,000,000

Autriche-Hongrie 136,397,000

Belgique Ii6,646,0i00

Bulgarie 8,0(80,000

Danemark 340,000

France 51,000,000

Allemagne 70,277,000

Grece 20,0O0,0flO

Italic 12,400,000

Pays^Bas 1,500,CQiO

Roumanie 8,6i94,000

Russie . . . . . . 2 OiO,000,000:

Serbie 2,0-86,000

Suede 2,713,00^'

Tunquie 100,000,000

Indes Anglaises .... 450,OOiOi,000

Java • . . 50,000,000

Sumatra 45,0'00,Ci01

.Japon lfT5:,85i3,000

lies Philippines 38,200,000

Algerie 15,-OIO'0,000

Afrique-Sud 8,273,000

Australie 1,485,000

On remarquera que, depuis 1905, la

production du tabac dans I'Afrique-Sud

a beaucoup augmente.

La Emporium Cigar Co., de St-Hyacin-
the. Que, dans le but de rendre service
aux marchands, manufacture pour eux
et a des prix raisonnables des marques
speciales de cigares. I^es marchans sont
done invites a entrer en relations avec
cette maison pour connattre les prix et
les conditions dans lesquelles e.lle fait

cette fabrication de marques spSciales.
Us y trouveront leur avantage.

L'ECLAIRAGE DES MANUFACTURES

Un probleme qui est rarement I'objet

de la'ttention qu'il merite est celui de

I'eclairage des manufacitures et ateliers

de la maniere la plus efficace, sans nuire

a la vue des ouvriers. Le probleme con-

oeme davantage lia -maniere dont I'eclai-

rage est fait que Xa quantite reeWe de lu-

miere fournie, car la lumiere est le plus

nuisible quand elle tombe directement

sur les yeux, ou quand elle est arrangee

de maniere a larriver aux yeux par re-

flexion. Des ireflecteurs employSs oonve-

natoilement sont le meilleur moyen d'e-

olairage et il faut se reuidre compte que

les surfaces reflechissantes ne consistent

pas uniquement en abat-jour.

L'emploi de bons reflecteurs suggere

quelque chose de 'plus que des abat-jour.

Les murs et les plafonds, la machinerie

et le plancher out une valeur dans cha-

que oas. Le pouvoir Sclairant effectif de

tou'je source de lumifere feut eti-e aiig-

imontS rlans une oertaine direction par

l'emploi approprie de surfaces reflechis-

santes. Cela se fait aux depens de I'e-

clairage expriraS en nombre de bougies

d'un autre endroit. Un chercheur alle-

mand pretend, dit "Shoe and Leather
Reporter," quo la surface du platre de
Paris reflechit 80 pour cent de la lumie-
re qu'il recoit et, dans ce cas, il y a beau-
coup de profit a blanchir simplement les--

murs d'un atelier et a. les maintenir dans
cet etait. Cette lumiere diffuse, reflechie

par une surface de oe genre, est loin de
produire I'irritation que donne une lu-

miere directe. Dans la pratique, un mur
blanchi devient gris et n'est nullement
une surface brillante. ' On pent se faire

une idee plus firappante de I'importance

de bonnps surf.ices reflechissantes pour
I'eclairage d'une chambre en considerant

qu'un mur oompletement blanc refl6chit

80 pour cent aes rayons de lumigre. L'e-

ciairage total fourni par la source pri-

maire et la lumiere diffuse est cinq fois

ce qu'il serait si, a rinterieur de la cham-
bre, il n'y avait que des surfaces noir-

cies. En d'autres termes, une lampe d'un
pouvoir eclairant de vingt bougies, pla-

cee dans une chambre blanche, produit le

meme eclairage effectif qu'une lampe de

cent bougies placee dans une chambre
noire.

Bien entendu, cela' s'entend de I'eclaira-

ge general de la chambre. Une lumiere
hrillante definie, pres de vous et dirigee

sur votre ouvrage, est representee par
une lampe ou un bee de gaz a cet endroit
meme; mais meme dans oe cas, I'eclai-

rage en ce point pent etre rendu cinquan-
te fois plus fort par un bon reflecteur.

Un homme qui a etudie les questions d'6-

clairage a dit que I'ouvrier et son ouvra-

ge profitent le plus de la lumiere, quand
les lampes inoandescentes sont renouve-
lees au moment oil leur pouvoir eclairant

est diminue de 25 pour cent. Lorsque Je

courant eleotrique est fourni par l'6ta-

blissement meme et non par une source
exterieure d'energie, on pent voir facile-

ment si le voltage est normal ou s'il ne
Test pas. Une ipression plus elevee fait

rapidement partir du filament des parti-

cules de carbone, qui forment a I'intS-

rieur de I'ampoule en verre un d6p6t noir

amoindrissant beaucoup son pouvoir illu-

minant. Une haute pression donne une
bonne lumiere pendant un court espace
de temps seulement, ensuite I'eclairage

diminue pour la raison donn6e.

Les filaments se brisent aussi plus fa-

cilement sous un haut voltage. On ne
devrait pas faire usage d'une lampe jus-

qu'a ce que le filament soit brise. Quand
la lumiere n'Solaire plus bien I'ouvrier,

il est avantageux de remplacer la lampe.

Une bonne vue a pour r6sultat un tra-

vail plus exact et plus rapide; les pro-

priStaires d'ateliers et de manufactures

et. en somme tons ceux qui emploient des

ouvriers devraient s'occuper sSrieusement



LIQUEURS ET TABAOS 43

de la question de r^clalrage de leurs eta-

blissements, car eaie produira sa reaction

siir leurs profits. Les ouvriers peuvent

toujours travailler mieux dans une salle

bien eclairee que dans une salle obscure;

en outre le bon eclairage reagit sur I'es-

prit des ouvriers, les rend plus contents

et de meilleure humeur.

LE TABAC DES INDES NEERLANDAI-
SES A L'EXPOSITION DE LONDRES

Le "Indische Mercuur" No 17, 1907,

donne en supplement la Teproduction de

quelques photographies curieuses en-

voyees par la station experimentale de

Deli et Med en. On y remarque ©ntre au-

tres la vigueur des plantes cultivees sous

I'ombrage des fines moueselines et les re-

productions photographiques des plantes

geantes obtenues par selectionnenient de

graines d'une plante tres grande a la re-

coJite de 1905. En 1906 les plantes pos-

s6daient en moyenne de 40 a 65 feuilles

utilisables et le plus grand exemplaire

mesurait 18 pieds de haut ©t portait 126

fc-uilles. Cest dans la plantation de Ran-

den quie ces resultats ont ete obtenus, la

moyenne du nombre de feuilles etait an-

terieurement dans cette plantation de 24.

(La Qninzaine Coloniale).

Les cigares les plus chers coQtent en

viron $7.50 piece. Les plus gros cigares

viennent des lies Phili'ppines. Certains

d'entre eux ont une longueur de diix-huit

pouces. Xi'Italie a la reputation de ma-

nufacturer le tabac le plus fort au monde.

Un bon cigare brflle lentement et ega-

lement; le tabac iqiui se consume A'wi

seul cote est de qualitg iniferieure. '^a

oouleur de la cendre n'est pas un gui'de

sur, mais s'il se 'dieveloppe Sl la partv3

postlerieure de la cendre une mince ligne

noire, c'esf une preuve certaine que ie

cigare est de qualite indifferente. La
cendre d'un bon cigare doit 'bien se tenir

Si la feuille d'un cigare a wne apparen-

cy graisseuse ou est tachetee de vert, on

bien est'd'une couleur pile, jaunatre, I'eri-

veloppe de ce cigare est faite de tabac in-

ferieur; renveloppe indique a coup siii'

la qualite de rinterieur.

Beaucoup de fumeurs croient que les

petites taches jaunes dont sont maiiques

des cigares sont un signe des habitudes

d'un insecte qui n'attalque que les bon-

nes ifeuiHes; en realite, ces taches sont

dues aux effets comibines du soleil et 13

la pluie.

En Tasmanie, on ne permet pas aux

personnes agees de moins de treize ans

de fuimer en puiblic.

Au Japoai', presque tout le monde fume

;

les filles commencent a fumer a I'age dc

dix auis et les gargons, un an plus tot.

* * *

La consommation des cigarettes au,;-

mente et la raison pour laquelle cette

forme de consommation du tabac detroie

I'usage de la pipe ou du cigare est int?-

ressante pour le medecin, dit le journal

"Lancet", de Londres, Angleterre. Un
cigare reellement bon est couteux et, pour

rappr<ecier, il faut le fumer a loisir. Quel-

Que bon qu'un cigare puisse etre, sa fn-

mee est forte, lourde et se dissipe lent<)-

ment relativement k celle de la cigarette.

Les medecins n'ont pas beeucou'p de

temps et souvent pas beaucoup d'argent

k depenser; d'autre part, moins I'odenr d^

ieur ta'bac est permanente. mieux cela

vaut pour euix. On peut, bien entendu,

avoir recours a la pipe; mais son iisag'^

comporte mie certaine pr'gparation et de-

mand© un plus grand noimbre d'ustensiles.

Le fumeur de pipe doit porter avec lui sa

pipe et sa blague a tabac. Le fumeur de

cigarettes atteint son but plus rapidement

et arec moins de peine et, si I'usage du

ta'bac est une habitude qui detend le*?-

prit, rien d'irritant mentalement ne do't

Taccompagner.

Cest ainsi qaie I'ha'bitude de la ciga-

rette est encouragee et qu'elle s'etablit

eventuellement parmi les medecins.

Un des souevnirs les plus apprecies
qui ont ete distribues au banquet des
Commis Voyageurs de Commerce, tenu au
Windsor hotel, le 23 decembre, a ete une
boite de vingt-cinq des excelients ciga-

res "Sir Wilfrid, fabriques par la E. T.
Cigar Co., dont ie repre-sentant M. J. O.
Laporte, assistait au banquet.

La ^SEi<xxd de

rapporte de I'argent au marchand de tabac ; c'est I'ouvrage le plus fascinant, reproduisant des

Plaques, Cendriers, Plateaux a epingles, Plateaux a cartes de visite, Articles de fumeurs, Tables

de jeux, Plateaux de fantaisie, etc.

Cette Bande augmente beaucoup les ventes — c'est une annonce pour tout votre

magasin

Ecrivez aujourd'hui pour avoir le Catalogue. Escomptes speciaux au commerce.

THE OLIVER NOVELTY CO.,
16 Yonge Street Arcade

TORONTO.
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N08 PRIX COU RANTS
Marques speciales de marchandls'es dant lea maisons, indiqu4es en caractferes nclrs, out I'agence cm la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles-memes. — Les prix indiqu6s le sont d'aprfes les derniers
rens«ignements fournls par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Richmond Straith Cut No 1, lOs. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

Majestic, 20s 8.25

New Light, [tout tabac] lOs 8.50

Sub Rosa [tout talbac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,'' (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts ©n
papier 12.25, en li6ge ou argent. 12.50

YiMiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

YiLdiz Magnums, Bouts en papier,
en liege ou en or, 10s. et IOOb. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 5 S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria. 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, 10s 12.50
Bouquet, Slide boxes, 7s. 3.50; 2.01 5.7a

Pin Head, Slide boxes, 7s. 7.00; 3.85 5.5'J

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, %s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s-, btes 5 lbs. 1.20

Sulltana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

V2 & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 86

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

S-weet Caporal, pqts- l/13s, btes 2
lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
l/12s, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes
5 lbs 1.35

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes d fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, % ITJ 85
En tins, 1 lib... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 Vbs 86
En sacs, l/5s., btes 5 lbs .88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/lls, boltes 5 lbs 85
EJn tins, 1/2 et 14 lbs 85
En tins, l/5s 93
En tins, 1 lb ; 83

FulJ Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 VbS' 95

Meerschaum —
Pqts, 1/1 Os, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 (l^b 84
En sacs 1 /5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/1 Os, boltes 5 Itos 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Ctit Plug —
Pqts, 1/1 6s et l/9s, btes 5 lbs,. .71

Cut Canrendlsh —
Pqts, 1/lOs, t)o!tes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

iCn sacs, 1/68, btes 6 iba 1.00

En drumis, 1 lb 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, 1/15^, boltes 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug'

—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
En tins, 1 Ito. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins L35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks.. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins .95

1/2 lib. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxe.s 72
1 ITd. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

% lb. tin® 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 Hb. boxes 83

Favorite — % lb. tins €9
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. iboxes 80
1-5 tins 1.00

% lib. tins 96
:aakl —

1^5 tins- 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 6 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes.... 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 Vb. boxes 78
14 lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lib. boxes.. 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celeibrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
14 & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. box'es 88
1-12 tegs, 5 lb. boxes 90

A. T. C. Mixture a, fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, l-« lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 Ibe 75
En tins, 1-2 lb .76

Seal of North Carolina—
En tins de i et } lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 Tbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old CK)ld —
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 Ibsu. .96

En tins, is 1.05

Pqts, 14s, btes 6 lbs 95
En jares, } lb 1.06

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10

V2 lb. tins, 4 lb. cartoons. . . 1.15

% lb. tins, 4 lb. cartoons . • 1.18
1-8 pcks. 1 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
IS & 1-4 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.26

Turret Navy Cut —
1^ Ito. tins, 5 lb. cartoons.

'Mild 1.36

M'edium 1.22

Full 1.22
1-8 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.40
Medium . ... 1.26

mi 1.26
1-16 lb. tins, 5 lb. cartoons.

Mild 1.50
Medium 1.32
Full 1.32

Tabacs amerlcains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . IM

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoon® . 1.32

Bull Durham —
1-10 sacs, 1-25 ; 1-16 sacs, in 5 lb.

cartoons 1.26
Duke's Mixture, Granulated

—

1-10 bags, 5 lbs. cartoons . . 0.85

Richmond Gem Curly Out —
1-8 petes., 5 lbs. cartoons .... 1.43
1-4 pcks., 2 lbs. cartoons . . . 1.60

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . . 1.22
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieok—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99
Star, 12 lbs. Cadis 1.00
Climax, 12 lbs. Cad® 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs a chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs -.. .. .. .. 38

Bobs, lO'S., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bars, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Currency Navy, 2 x 4, 5 l-2s. to lb.,

1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 38
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
OM Fox, 12s, butts 24 lbs, } butts

12 lbs 48
Pay Roll, 10? oz. bars, 5 cuts to
the bar, 7i cute to lib, butts 20
Ibis 56

Pay Roll, 2 xi3, 7 to lib, 22 lbs.

caidB & 12 lbs } cads 66
Pay Roll, 6? oz. bars, [thin], 7i

sipaces to the lb. boxe®, 5 lbs.. 66
Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

54 cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40
Black Watch 5is., 1-2 Butts 9 lbs.

eadh 36

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., 10s 36
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Roseboid Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 46
Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 60
Ivy, 11-2 X 4. 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s oad6, 20 Hbs 53
Pacific. 8g cadis, 20 libs 53

Starlight, U x 4, 7s, 8| lbs., J butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trapipeur—
1-8 ipcks. 6 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes S2
1-10' bags, 5 libs, boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. '5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. ;pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .ofi

1-6 pclos. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 ,pcks. 5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .18

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 ipcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 .pcks. S lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. ,pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 ipcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. (pcks 3S
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 50
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
l-LOl ipcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with ipiipe inside ipcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 3C
Lion Brand

—

1-12 (paper bargs), 5 lbs. boxes . .35

Cnlabresse—
l-S pcks. 5 lbs. boxes 32

Hoiide's No. 1 —
l lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48
1 lb. tins 54
1-2 lb. tins '58

1-4 lb. tins '

.65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 7S
l-^S lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.'emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 13
Mon Ami (Pure Quesnel) —

1-18 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40

1-7 bags, S lbs. boxes 66
Tiger—

1-9 pcks. 5 lbs. boxes S2
Montcalm —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks. 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
l-liO' pcks. 5 lbs. boxes- 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1^9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Qivesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks -. . 40

Houde's Best one Dollar Mixtuire

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80
Gold Cross —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 Jb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom

—

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.iS boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 libs, boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 6 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-a lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Lc Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color —
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda —
1-9 (Slide Boxes), 6 lbs. boxes . .64

Carlo-
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Cliewing
Chocolate Fine Cut —

•

1 lb. tins 60
Piug Chewing

Spun Roll—
1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut
Original —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut

Transfer—
1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50

Atlas —

•

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls— par 1000

10s with mouth pieces 500. par bte 4.00

Dufferin—
10s 500 par bolte .... 4.50

Cadet—
10s 500 par bolte 4.0O

.?9

.30

.30

.32

.30

37

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise

. .28
Rose extra 32
Macaba
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes)
4g

Scotch (in 5 .lbs. Jars) 43
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
*

Natural

Rose No. 1

Rose & Bean .....
Rose Extra .....
Merise

Macaba
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) .

Scotch (in 5 lbs. Jars) 4g

JOSEPH COTE, QUEBEC.
^'a^"*" uemille

Three Little Champions
5c 1/5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . l/io 15.00
Quebec Queen 1/20.... 15.00
^- C 1/20.... 25.00
My Best 1/20.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40.... 30.00

St-Louis [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champliain 1/20.... 35.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 5.5. oo'

El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
J.C. CI. Havana, Puritanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadiens en feuilies

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut B. 25 et 5'0i 1905 0.13 0.14

Grand Havane B 25 et 50 1905 0.13 0.14

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 1905 O.OOi 0-25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Petite Plug 1^6 1905 0.10 0.12

Quesnel A. M. igO'S 0.00 0.35

Role J. C, No 40, J, i, 1 1905 0.00 'o.3;'^

Rouge A. 1905 0.18 O1.2O

Rouge G 1900 0.18 0.20

Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.15 0.16

S. Nouveau 1905 0.00 0.15

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.17

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 bolbes 10 lbs 48

Petit Havane, 1-12, 1-^6 boltes 10 lbs. 48

Quesnel, 1/9, boites 5 lbs 65

Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60

Quesnel, 1/2, quantite k volontg.. .. 00

cote's choice mixture, 1/4 tin 76

C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70

C6t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

;

Rose et F6ve, 32 cts; FSve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Ra,p6, $1.25; Macca-
bSL, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 1.30

........ 1-16 1.40

Full 1-2 1.20

1-4 1.22

1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated fes.

—

Mild 1-16 1.48

Medium .' 1-16 1.36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tims ... 1-4
,

1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foM pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tims 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.0'5

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins . . . . 1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 J..25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper 'pkbs., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tins 3 Ihs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. .coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins {2h libs, coils) '5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.*0

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.2.;

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild

Full

1-2 1.35

i.OO

1-8 1.46

1-16 1.51

1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-4 1.36
1-8 1.36

1-16 1.36

Navy Mixture.
Decorated Lever lid tins .

Paper pkts., foil

Paper ipkts., foil ....
PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1

RICHMOND CAVENDISH CO'S
ING TOBACCOS

Pioneer.

; 1.50

SMOK-

... 1-2 1.16

Flat tins . . . 1-4 1.20

. . . 1-4 1.18

... 1-8 1.20

Paper pkts., foil . . . 1-ie 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins . ... 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
. . . 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins . . . . 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins ....
Air tight tins ....
Paper pkts., foil

Sundried Honeydew.
Air tight tins ....

Viking.
Air tight tins

1-4

1-8

1-8

1.18

1.27

1.15

1-4 1.40

1-4 1.20

1-8 -1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins . . . 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins . . . . 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

1-4 2.25

Air tight tins 1-8 :2.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins

Air tight tins .... 1-4

1-8

1.50

1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild

Medium

1-4

1h8

1-4

1-8

1-8

1.45

1.50

1.45

1.50

1.50Full

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS
Glasgow Mixture.

Air tight round tins . .

Air tight round tins . . ,

Air tight round tins . . .

Air tight round tins . . ,

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . .

Air tight round tins .

Air tight round tins . .

Air tight round tins .

Is. 1.28

1-2 1.31

1-4 1.31
1-8 1.36

Is. 1.35

1-2 1.36

1-4 1.36

1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10
Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxeslD? ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 50O 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . 25Ci 5.0O 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty ii,.00

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13. OO-

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

In flat tins of hundred ±3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

Pioneer.
In cartons of ten 11.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
Ill boxes of ten 22.50
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Combien
Depensez-Vous ?

Un marchand depense, chaque mois, une somine considera-

ble pour Tabac et Cigares. En a-t-il toujours pour la valeur

de son argent? C'est contestable. Pour s'en assurer, il

doit acheter chez =

JOS.COTE
Importateur et Marchand

i( de Tabac en Gros t&

QUEBEC.

Bupeau et Mag^asin

:

186-188 Rue Saint-Paul.
i

Entrepot

:

119 Rue Saint-Andre.

Succupsale

:

EL SEARGEANT CIGAR STORE" 179 Rue St-Joseph.

-J



La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6e.

"LANCEIT'



MONTREAL
VOL. VII

LIQUEURS-MBA6S
LIQUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez cherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des cig-ares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig-ares sont profltables a

tenir. Ecrivez nous aujourd'hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. Sherbrooke, Que.

Ce journal est publie par la "Compagnie de Pablications Commercialep," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., Distillateurs a Dundee, Ecosse

BUREAUX AU CANADA :

[

SEULES AGENCES

:

MONTREAL, 41 rue des Communes MoET et Chandon, Champagnes
(Bureau Principal)

WINNIPECx, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

J. H. Denis Mounie;, ... Cognac
D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. Matt Feuerheerd & Co., .... Vins de Port

Gerant General HENRY O. WOOTTEN
Gerant Montreal : GEO. W. DOW
Secretaire: JAMES SOUTAR
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Association desCom-

mergantsLicencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARREY
PrSsident.

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. Ayotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonnkau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRKNCE A.WILSON

E li. ETHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pres. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Pris.

VICTOR BOUGIE
Trisorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robili.ard,

" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

LicensedVictuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES Bell Main 4187,

Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St Jacques.

ASSEMBLfiE GENfiRALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, 3 fevrier 1908.

Monsieur,—L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de

I'Association aura lieu inercredi, le 5 fevrier 1908 a 3 heures p.m.

tres precises, au Monumen' National, No. 218 rue St-Laurent,

Chambre No. 11.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

jusqu'a cette date, les membres affili^s et les maisons
d'affaires suivantes sont en r^gle avec I'Association
pour l'ann6e 1907, a savoir :

Vir\8 et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.

Divers— Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" A. P. Pigeon, Iniprimeur.

AVIS
Chaque mois vous serez avisee des inaisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec I'Association.

Les Membres Liccncies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, eniis par
I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tous les cas, ne devraieiit acheter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai reQU instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arr^rages dus a I'Association. Eq conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore pay6 sont pri^s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

Montreal, February 3rd, 1908.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 5th ofFebruary, 1908 at 3 p.m. sharp, in the

"Monument National," No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 11

You are respectfully requested to attend,

By order,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs,—I have the honor to inform you that up to

date the following Business Firms and affiliated

members are in good standing with the Association

for the year 1907, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Fabricants de Gigares—Cigar Manufacturers

MM. Poirier & Freres.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary,
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

L'assemblee generale annuelle des

membres de I'Association a eii lieu le 2

janvier, sous la presidence de M. Jas.

McCarrey.

Btaient presents: MM. Naz. Gauthier,

Victor Bougie, Eug. Masse, Arthur Bon-

neau, Arthur Hinton, ,Nap. Tremblay, P.

P. Raby, Jos. Roch, Jos Gingras, P. Mc-

Googan, Jos. Taillon, le secretaire et plu-

sieurs autres.

Les minutes de la derniere assemblee

sont lues et approuvees.

M. Victor Bougie, tresorier de I'Asso-

ciation, expose son rapport financier pour

Tannee 1907. Ce rapport qui est dument
audits et verifie, est adopte unanime-

ment Est egalement adopte a I'unani-

mite le rapport des directeurs qui est

soumis et lu comme suit:

Aux membres de rAssociatlon

Messieurs,

Vos directeurs ont I'honneur de vous
faire rapport sar I'exerciee finis-sant le

31 decembre 1907, et de vous presenter

oertaines statistiques etablissaht I'etat ac-

tu&] de 1 'Association.

Au cours de I'annee derniere 53 mem-
bres ont ete rayes de la liste, 10 ont en-

voye leur demission qui a ete acceptee,

et 104 ont ete admis. Nous comptons
cette annee 700 membres, dont 622 en
regie avec la conistituUon au 31 decembre
1907 et 78 qui doivent des arrerages au
mohtant de $308.18.

Les membres qui doivent des arrera-

ges sont repartis comme suit: 49 en de-

hors de la ville, representant $221.00, et

29 dans la viMe, representant $177.18.

Nous avons a deplorer la perte des
membres suivants durant I'annee qui
vient de s'ecouler: George Gillespie,

Alph. Lalonde, Art. Lepine, Jos. Gariepy,
Damase Dumpnt, A. H. Goulet, Henri
Boismenu, Jos. ' Vachon, Geo. Marks,
Mrae F. X Lapierre, Emery Larocque,
John O'Connor, C. E. Thibault, Jos. Trem-
blay.

Auxfamilles des defunts, nos plus sin-

ceres condoleanoes.

II y a eu, au cours de I'annee derniere,

8 assemblees generaOes, 10 assemblees de
bureau de direction et une assemblee
spec i ale.

Ont fait acte de presence aux reunions

des directeurs:

I^e president, 9 fois; le vice-president,

8 fois; le secretaire, 10 fois; le tresorier,

10 fois; MM. Eug. Masse, 9 fois; Jos.

Bariteau, 9 fois; A. J. Ayotte, 9 fois; N.

Gauthier, 8 fois; H. 'A. Dansereau, 4 fois;

Nap. Tremblay, 8 fois.

Le tout respectueusement soumis.

LE SECRETAIRE.
Montreal, 2 janvier, 1908.

« • *

To the Members of the Association

Gentlemen,

Yours directors have the honor to sub-

mit a report of the year ending Decem-

ber 31st 1907, and to lay before you cer-

tain facts showing the actual position of

the Association.

During the past year, 53 names were

struck off the list. 10 members sent in

their resignations which were accepted

and 104 new membere were admitted.

Our Association numbers this years 700

members of which 622 were in good

standing on the 31st December 1907, and

78 members owing back dues amounting

to $398.18.

The members owing arrears of dues

are domiciled as follows: 49 residing

outside the city owing $221.00, and 29

in the city owing $177.18.

We record with regret the death of

following members during the past year:

MM. Gsor.ge Gillespie, Alph, Lalonde, Art.

Lepne, Jos. Gariepy, Damase Dumont,
A. H. Goulet, Henri Boismenu, Jos. Va-

chon, Geo. Marks, Mme F. X. Lapierre,

Emery Larocque, John O'Connor, C. E.

Thibault, Jos. Tremblay.

We wish to express our sincere sym-

pathy to the bereaved families.

• • *

There have been during the past year

8 general meetings, 10 directors meetings

and one special meeting.

There were pre-sent at the directors'

meetings:

The' president, 9 ^imes; the. vice-presi-

dent, 8 times; the secretary, 10 times;

the treasurer, 10 times; MM. Eug. Mas-,

se, Jos. Bariteau, A.. J. Ayotte, 9 times";

N. Gauthier, 8 times; H. A. Dansereau,

4 times; Nap. Tremblay, 8 times.

Respectfully submitted.

THE SECRETARY.
Montreal, January 2nd, 1908.

• • •

Le secretaire soumet les resignations

de MM. Nap. Tremblay et H. A. Danse-

reau comme candidats a La: charge de

directeur de I'Association, regues depuis

leur mise en nomination a ces dites char-

ges.

En consequence des resignations de

ces messieurs, les six directeurs suivants

sont dgclares elus: MM. Eug. Mass, J. A.

Ayotte, J. A. Tanguay, Arthur Hinton.

Ernest Trudeau et Arthur Bonneau.

L'installation des officiers de I'Asso-

ciation pour I'exerciee de I'annee 1908 se

fit comme suit: James McCarrey, presi-

dent; Naz. Gauthier, vice-president; L.

A. Lapointe, secretaire; Victor Bougie,

tresorier.

Directeurs—MM. Eug. Masse, J. A.

Ayotte, J. A. Tanguay, Arthur Hinton,

Ernest • Trudeau et Arthur Bonneau.

Aviseurs—MM. H. A. Ekers, H. LapoT-

te, M. Martin, C. Robillard, J. M. Wil-

son, Thos. Kinsella et J. M. Fortier.

II est resolu a Kunanimite que MM.
Andrew J. Dawes, Lawrence A. Wilson,

E. L. Ethier, A. Blondin et Victor Lemay
soient elus presidents honoraires de I'As-

?"ociaition.

Le president nomme comme auditeui-s

pour le present exercice MM. F. A. Cha-

gnon et Dan Daigneault.

Sur proposition de M. Naz. Gauthier

des remerciements sont votes aux offi-

ciers et directeurs sortant de charge.

Le secreitailre soumie(t les noms des*

nouveaux membres admis depuis la der-

niere assemblee et la seance est levee.

Demandes d'Admission

Les personnes dont les noms suivent

demandent a etre inscrites comme mem-
bres de I'Association des Commergants

Licencies en Vins et Liqueurs de la Cite

de Montreal:

MM. Francis Hamel, hotelier, 591

Craig-Est; S-wfa.n Nelson, hotelier, 107

Windsor; Alfred Labrecque, Fils, hote-

lier, 1391 Notre-Dame-Ouest; Shinnick &
Rochon, hoteliers, 100 Ste-Catherine-Bst;

J H. Beaulieu, hotelier, 83 Ste-Catherine-

Est; H. Rochon, hotelier, 1450 Ste-Ca-

therine-Est; Charles Raymond, hotelier,

.1584 Ontario-Est; Ephrem Favreau, ho-

telier," 1437 Notre-Dame-Ouest; McMahon
Bros, hoteliers, .1031 St-Jacques; Chariles

Ma'chelosse, hotelier, 63 Commissaires;

Jos. Laniel, hotelier, 667 Ontario-Est.

LA COMMISSION DES LICENCES

Remarques de son presid3nt

Ncus attirons I'attention des hoteliers

et restaurateurs sur le'comnte rendu sui-

vant d'une seance recente de la commis-

sion des licences que nous empruntons

au .lourn'al "Le,; Canada"
Les remarques du president de la com-

. mission des licences, M. le juge Choquet-

te, n'appel'ent aucun commentaire de no-

..tre part. Toutefois, nous croyons devoir

faire observer aux porteurs de licence de

restaurant qu'ils courent de gros risques

s'ils ne se confornient pas aux exigences

de la loi relativement a l'installation ne-

cessaire poir donner des repas au public.

La privation de ila licence serait pour bon

ncmbre de restaurateurs la mine com-

plete, absolue; qu'ils n'hesitent done pas

a s'outiller de maniere a pouvoir servir

des repns; beaucoup meme y trouveront

que' que profit additionnel.

Voici le compte rendu de la seance:

A sa reunion du 28 janvier, la conimis-
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

*' Martell & Co Cognac Cognacs.

'* Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co. Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la Vs.o^'T^'S.^k...Sherries.

" S. Darthez Reus (Tarragons) Ports Tarragone

.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sautemes
et Hidle d^ Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass' s Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaiqiie.

" C. Gr. Hibbert & Co Lqndres Bass's Ale.

*' Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Ora7ige Bitters,

Rhum de la Jarnaiqjie.

Booth & Co's. (Londres). Old Tom et Dry Gin.
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sion des licences a accorde 379 licences,

ajournant son jugement dans 73 autres

cas.

Apres que lecture eut ete donnee par

le secretaire, M. Ailex. Archambault, des

noms des proprietaires de biivettes dont

les licences avaient ete renouvellees, M.
le juge Choquet, president de la commis-
sion, prononga une courte allocution

dans laquelle il eut de severes paroles a

I'endroit de la police municipale.

II n'hesita pas a declarer que c^lle-ci,

tout en etant en mesure de faire respec-

ter la loi des licences; ne semblait guere

s'en soucier, et que le jour ou tons les

violateurs de la loi seraient impitoyable-

ment poursuivis ,1a vente de la boisson
' le dimanche disparaitrait rapidement.

Chaque annee, dit-il, a pareiLle epoque
on a coutume de rappeler aux porteurs

de llicences, quels sont les devoirs aux-

quels ils sont astreints, mais les grands
discours font pen d'effet; aussi, je me
bornerai a vous dire seulement quelques

mots. J'ai la sous les yeux le rapport du
chef de police dans lequel je vols figu-

rer des noms de porteurs de licences qui,

a son point de vue, ne sont pas dignes

d'en avoir, car dans ces etablissements

on se reunit en grand nombre pour s'eni-

vrer sous les yeux du proprietaire. M.
le chef de police ajoute bien a la fin de

son rapport, que de retirer a ces person-

nes leurs licences serait lleur causer de
lourdes pertes et peut-etre les conduire
a la ruine. Mais la commission n'a pas
lie droit, lorsque la loi est cyniquement
violee, d'ecouter la voix des sentiments,

aussi a-t-elle deja decide de refuser leur

•licence a huit des coupables.

On a ifait peser des responsabilites,

continua M. le juge Choquet ,au sujet de
il'execution de la loi des licences, sur des
personnes qui ne sont nullement respon-

sables. Nous avons ici deux services de
police, la police municipalle et la police

provinciale. Cette derniere n'ayant que
dix agents fort connus, ne pent que tres

difficilement faire respecter la loi. Quant
i la police municipale dont I'effeotif s'e-

16ve au chiffre de 400, elle devrait en as-

surer I'execution, mais elle ne serable

que pen s'en souvenir. ElJe a depose dans
le cours de I'annee, 56 plaintes qu'elle a
retirees. Depuis, jamais la police muni-
cipale n'a consulte les commissaires des
licences, qui, pourtant, sont toujours a
la disposition du chef dans les cas ou il

pourrait se trouver embarrasse.

On pretend que c'est impossible d'em-
pecher les hoteliers de vendre le diman-
che: je crois au contraire que rien n'est

pHus facile. Les patrons d'hotels sont
en effet desireux d'avoir un jour de re-

pos et ceux qui enfreignent la loi le font
non pour leur plaisir, mais pour ne pas
perdre deur clientele. Le jour oil le chef
de la police sera dispose 4 dresser des
contraventions centre tout hotelier qui

aura vendu a boire le dimanche sans

egard pour qui que ce soit, 'le resultat

cherche sera enfin obtenu.

II y a un autre point sur lequel j'atti-

rerai 1 'attention, poursuivit M. le juge

Choquet; c'est qu'il y a deux sortes de

licence, Tune, la licence d'hotel, obligeant

son porteur a servir a manger et a pos-

seder un certain nombre de chambres a

coucher dans son etablissement
;

I'autre,

la licence de restaurant qui oblige a ser-

vir k manger. Les porteurs des licences

d'hotel, sont tons qualifies pour les avoir,

mais il ne pent en etie dit de meme des

poirteurs de licence de restaurant dont

certains n'ont meme pas les saliles ne-

cessaires pour servir a manger, nous pre-

venons qu'a I'avenir, aucune Jicence de

ce genre ne sera accordee, si le deman-

deur ne repond aux exigences de la loi.

II y a aussi a Montreal environ 30 licen-

ces qui ne sont pas de la juridiction de la

commission, ce sont celles des stations

de chemins de fer *t des clubs, oe qui

porte le chiffre total des licences a pres

de 500.

Comme on a pu le remarquer, lla crimi-

nalite, les agressions nocturnes ,augmen-

tent dans des proportions considerables

dans notre ville. Les debitants de bois-

sons au detail sont en grande cartie res-

ponsables de la situation. Naturellement,

ce n'est pas chez eux que les delits se

commettent ,mais les oriminels avant

d'operer, ont passe par la buvette.

II existe a mon avis une lacune dans

la maniere de mettre en vigueur lla loi

des licences. On devrait nettement desi-

gner oeux qui auraifent la charge de faire

respecter la lei; ainsi on evi'terait que cha-

cun des chefs de nos deux services de po-

lices compte sur son collegue pour cette

besogne. Quant a moi je suis pret a sug-

gerer que cette responsabilite soit con-

fiee a un seul.

M. le recorder Weir, prit ensuite la pa-

role et appuya les declarations de M. le

juge Choquet.

Vins de Port

Si vous avez besoin de vins de Port

—

ce qu'il y a de mieux sur le marche—

a

des prix reduits, en vue de liquider le

stock avant son denienagement deman-
dez a la Maison Laporte, Martin & Cie,

Ltee, Montreal, Les Ports de la Real Cam-
panhia Vinicola, la plus puissante mai-
son dans sa ligne et celle qui possede le

stock le plus considerable de ces vins fa-

meux.

Les embouteiLleurs de biere. de vin,

de cognac, de whisky, etc., trouveront
Chez MM. S. H. Ewing & Sons, 96 rue
King, Montreal, tons lies articles neces-
saires a I'embouteillage, tels que bou-
chons coupes a la main ou a la machine,
capsules, broches, etain en feuilles, etc.,

etc. La maison s'est fait une speciality
des fournitures pour brasseurs et embou-
teilleurs et on trouvera chez eux non seu-
lement un choix tres varie d'articles,

mais des prix absolument corrects.

LES LICENCES A TORONTO

Apres une discussion d'une duree de

trois heures, le conseil municipal de To-

ronto, par un vote de 15 centre 8 a passe

un reglement reduisant de 150 a 110 le

nombre des licences d'hotels de ladite

Cite. La discussion a ete chaude et .le

principal argument apporte centre la re-

duction du nombre des licences est que

les citoyens lors du dernier vote se sont

prononoes centre toute reduction; aussi,

les ennemis de la reduction ont-ils vai-

nement tente, au moyen d'amendements,

que la question soit de nouveau soumise

a re'-ectOirat.

Bien que le nombre des licences permi-

ses a Toronto soit de 150, il n'en avait

ete emis que 144, la reduction reelle sera

done de 34.

Le reglement sera sans doute conteste

devant les tribunaux pour vice de forme,

mais ce ne sera sans doute qu'un pen de

temps gagne pour sa mise en vigueur.

Ce qui nous frappe davantage dans de

pareilles mesures, c'est que sans plus de

formalites il soit permis . a un conseil

municipal de feremr 34 etablissements

commerciaux sans indemniser en aucune

fagon les proprietaires. Ce n'est ni plus ni

moins que la ruine de 34 commergants

qu'a ainsi votee le conseil de Toronto.

C'est un droit abusif qu'il est permis et

meme neoessaire de denoncer.

NOUVELLES DE COGNAC

(Traduit du "Wine & Spirit Journal")

Avec les pluies inoessantes qui ont eu

lieu dans la dernlfere partie de la sai-

son, les vendanges qui ont ete tres re-

tardees ont ete plus difficiles et plus

cDuteuses que d'habitude; mais les obs-

tacles ont ete surmontes avec perseve-

rance ipar les vendangeurs, malheureux

mais energique, qui, en depit des cir-

constances malheureuses ayant empeche

la cueillette du raisin de se faire assez

vite, n'ont rien perdu de leur joyeux ca-

ractere et les vendanges finies. ils ont

fete la fin de leur travail avec les hon-

neurs ordinaires, en disant adieu a leurs

vendangerons. "Adieu, paniers, les ven-

danges sont terminees."

Malgre les mauvaises conditions clima-

teriques qui ont regne pendant toute la

duree du mois d'octobre, alors que la

plluie tombait en ondees sans nombre, il

n'y a pas eu d'inondations comme celles

qu'on a eu a deplorer dans le sud; oepen-

dant, I'huimidite qui s'accumulait cons-

tamment fut cause de pourriture du rai-

sin, prinoipalement dans lies vignes oft

certaines especes de ceps sont plus par-

ticulierement cultivees, comme La FoUe
Blanche, le Coloimbard, etc.; parmi ces

especes, i! s'est developpg beaucoup de

pourriture grise, maladie qui a un effet

curieux sur lies grappes de raisin. Quand
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cette maladie n'est pas tres developpee,

elle provoque, clit-on, ce qui est appele

"pourritiire nob'.e", qui amSliore plutot

la qualite du vin, sans en diminuer de

beaucoup la quantite. Quand, d'autre

part, cette maladie est tres Intense, elle

peut envahir les grappes et son effet est

trfes nuisible en ce qu'elle reduit la pro-

duction, tandis qu'elle donne au vin, aussi

bien qu'au produit de sa distillation, une

sorte de gout de moisi qui ressort de

rea:i-de-vie et que les connaisseui's n'ai-

ment pas. La pourriture grise, sous sa

mauvai'se forme, s'est pfoduite dans cer-

tains endroits, a la fin des vendanges et

ell e nuira a certaines cuvees, de sorte

que les nombreux proprietaires qui n'ont

pas pu faire leur vendange en temps vou-

lu, dans de meilleures conditions, auront

a subir une perte considerable. I! parait

que toute grappe touchee par une ou deux

spores vivantes est condamnee a la pour-

riture au bout de quelques jours, si I'hu-

mldite de I'air est suffisante.

L'oidium a ete plutot mauvais cette

annee; il a fait fendre les grumes de

raisins et a permis ainsi a la pourriture

grise de se repandre tres rapidement.

Dans les plaines ou les vignes n'ont

pas souffert de la geilee, il y a eu une re-

colte assez belle et dans certains endroits

on a obtenu autant de vin que I'annee

precedente; mais les vignes qui ont souf-

fert de ia gelee n'ont pas produit une
moitie ou un quart de recolte. L;es vins

pesaient de 6 a 8° a I'alcoometre.

Le 19 octobre dernier, la commission

qui avait pour but de deliimter la region

productrice du cognac pour Tapplication

de la loi du ler avril 1905, pour la re-

pression de la fraude, se reunit a Cognac

et la plupart des deputes de la Charente

et de la Charente-Inferieu're, ainsi que de

nombreuses ipersonnalites ayant des at-

tacbes avec le commerce et la viticultu-

re etaient presents a cette assemblee qui

fut presidee par le prefet de la Charen-

te. Apres un echange de vues et apres

avoir ecoute les voeux exprimes par les

representants de certaines villes voisi-

nes et particulierement des villes de la

Gironde, la Commission, se conformant a

I'habitude et a la jurisprudence, refusa

d'adopter la forme suivante:

"Que seules des eaux-de-vie faites au

moyen de vins recoltes et distilles dans

les deux departements des Charentes au-

ront le droit d'etre appelees "Cognac."

Quant a la qualite de I'eau-de-vie faite

cette annee, elle ne sera pas aussi bonne

que celle de 1 "eau-de-vie de 1906, non pre-

cisement en raison de la pourriture qui

s'est developpee en tant d'endrolts, mais

a cause de I'humidite sous I'influenoe de

Jaquelle les grappes ont 6te apres leur

matnrite, fait qui a cause la ])erte d'une

grande quantite de leur sucre; elles ont

donn6 un vin plus faible, dont il faudra

employer une plus grande quantity pour

la fabrication de I'eau-de-vie. L'annee

derniere, le vin pesait 10°.

Quant a I'exportation, elle a ete assez

satisfaisante pendant le mois, surtout

dans certains centres qui ont demande
principalement des eaux-de-vie en bou-

teilles et en futs des recoltes de 1900,

1904 et 1906, et ces marchandises en futs

semblent etre preferees de beaucoup, ce

qui est du a ileur excellence remarquable.

Le mouvement des oommandes et le re-

sultat mediocre de la recolte, joints

a la faible force des vins ont cause une

elevation de prix des reserves eutre les

mains des vignerons et il faudra faire

entrer cela en ligne de compte a la fin

de l'annee, sinon avant.

La demande pour les eaux-de-vie tres

vieilles se maintient toujours bien, mais

les prix, etant irreguliers. ne peuvent

pas etre mentionnes.

STATISTIQUE INTERESSANTE

Importations de Champagne aux Etats-
Unis. Pendant l'annee 1907

Caisses.
G H. Mumm & Co. .... 113,444

Moet et Chandon 78,841
Pommery & Greno 47,293

Vve Clicquot 40,147

Krug & Co 16,549

Louis Roederer 12,834

Ruinart Pere & Fils 9,365

Dry Monopole 8,489

Pol Roger & Co 7,159

Due de Montebello 5,829

Ayala & Co ' 2,892

Piper Heidsieck 2,681

Perrier Jonet 665
Delbeck & Co 637
Autres importaitions diverses. . . 33,508

Grand total 380,333

Extrait des Registres de la Douane des

Etats-Unis.

Sherries

II y a une bonne occasion sour les

l)rompts acheteurs dans les exceillents

Sherries de la Maison Diez Hermanos,
la plus grande maison dans le commerce
des sherrie?;. La maison Lanorte, Mar-
tin & Cie, Ltee, Montreal, desirant redui-

re son stock avant son demenagement,
fera beneficier les prompts acheteurs de
prix tres avanta.geux.

Le Vin des Carmes

II y a, sur le marche, un vin medici-

nal qui fait d'enormes progres, parce
qu'il a, en sa faveur, la profession medi-
cale qui en connait la composition exacte:

c'est le Vin des Carmes.
Le Vin des Carmes dont les depositai-

res generaux sont MM. A. Toussaint &
Cie, de Quebec, est en vente dans nos
principales pharmacies. Les marchands
de vin et les pharniaciens de gros en ont
en stock et sont en mesure de repondre
a la- denaande du commerce.
Nous engageons le commerce de detail

a tenir un stock de ce vin en faveur du-
que! la Maison A. Toussaint & Cie oree
une demande active par une publicity

judicieuse.

LE WHISKY ECOSSAIS

D'apres ile rapport des 'Commissaires

du Revenu de I'Interieur, dit le corres-

pondant a Edimbourg du "Financial Ti-

mes," la 'production du whisky en Ecosse

pendant l'annee financiere ecoulee, s'est

elevee a 24,839,870 gallons a preuve, ce

qui represente une augmentation de

1,027,031 gallons sur la production de

l'annee precedente. Les meiilleurs juges

en la matiere ne pensent pas que la moin-

dre partie de cette augmentation soit at-

tribuable au whisky Highland Mailt. Le
tableau suivant indique la production

pendant les dix dernieres annees et I'aug-

mentation ou la diminution relativement

a l'annee precedente:

Stock en
ent' epoc.

Augmentation
OH diminution
sur Fan nee
precedente.

1895-1896.
1596-1S97
1597-189S.
1898-1899
1899-1900.
1900-1901
1901-1902.
1902-1903
1903-1904.
1904-1905
1905-1906.
1906-1907

Gall, a preuve. Gall, a preuve.

. 24,712,790 -h 2,476,832

28,518,681

33,744,503

35,769,114

31,798,465

30,196,016

29,973,193

26,007,569

27,110,977

25,185,235

23,812,839

24,839,870

-H 3,805,891

-H 5,225,822

+ 2,024,611

—3,970,649
—1,602,449— 222,823
—3,965,624
+ 1,103,408
—1,925,762
—1,372,395
+ 1,027,031

Comme on le verra par le tableau sui-

vant, les stocks ont augmente d'environ

60 pour cent pendant les dix annees con-

siderees.

Augmentation
ou diminution
sur I'aunee
precedente.

Gall, a preuve.

-t- 4,542,808

+ 7,556,539

-H2,586,.132
4- 13,531,554

1895-

1896-

1897-

1898-

1899-

1900-

1901-

1902-

1903-

1904
1905-

1906-

1896.
1897.
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907

Stock en
enlreptt.

Gall, a preuve.

69,616,136

77,172,675

89,758,837
103,29u,391

109,898,389

114,853,325
119,948,047

120,342,958
121,397,951
121,778,039
120,242,108

118,977,707

6,607,998

4,954,936

5,094,722

394,911
1,054,993

380,088
1,535,931

1,264,401

Ces chiffres indiquent, bien entendu,

les stocks a preuve et sont sujets a une
reduction de 10 pour cent pour I'evapora-

tlon ou autres pertes; mais ils represen-

tent neanmoins le plein apiprovisionne-

ment de quatre ans. I y a dix ans, il n'y

avait pas plus d'un approvisionnement

de trois ans dans les entrepots des doua-

nes Cet approvisionnement d'une annSe
supplementaire a ete pour beaucoup la

cause de la depression dont I'industrie

du whisky ecossais a souffert au coure

des quelques dernieres annees, et tant

qu'on n'aura pas ecoul6 ce surplus, il y
aura pen d'espoir d'une amelioration per-

manente.

Le seul moyen d'obtenir les chiffres

de la consommation du whisky ecossais,

ineme approximativenient, semble etre

d'ajouter au stock en entrepot des doua-

nes h. la fin d'un exercice fiscal, la quan-
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VICTORIA, B. C.
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tite distiUee pendant I'annee suivante et

de deduire du total ainsi obtenu, le stock

restant dans les entrepots des douanes a

la fin du deuxieme exercice fiscal. En
appliquant celtte meth,ode laux statisti-

ques des dix dernieres annees, on trouve

les resultats suivants.

Consonima-
tion 10' ale.
Gall, a pr.

1896-1897 20,962,142
1897-1898 21,158,341
1898-1899 22,237,560
1899-1900 25,190,467
1900-1901 25,241 080
1901-1902 "... 24,878,471
1902-1903 25,612,658
1903-1904 26,055,984
1904-1905 24,805,147
1905-1906 25,348,770
1906-1907 26.104,271

On volt ainsi que la oonsommation de

la derniera annge fiscale est tres satis-

faisante et des precautions prises dans la

production de cette annee devraient aider

a ameliorer la situation. Lts trois tri-

mestres de 1907 termines au 30 septem-

bre indiquant que la demande de consom-
mation s'ameliore, et il y a tout lieu de

croire que le dernier trimestre aura aussi

aide a augmenter la consommation.

LA PRODUCTION DU VIN

La quantite de vin qui se fait en Fran-

ce croit rapidenient depuis quelques an-

nfies. De 1895 a 1900, la moyenne an-

nuelle etait de 40,872,858- hectolitres

(899, 202,876 gallons); de 1901 k 1906,

cette moyenne s'est elevee .a 51,336,614

hectolitres (1,129,405,508 gaMons), soit

une augmentation de plus de 10 millions

et demi d'hectolitres (231,000,000 de gal-

lons).

En 1907 on evalue la vendange fran-

Qaise a 52 millions d'hectolitres (1,144,-

000,000 de gallons), ce qui, avec 5,450,-

000 hectolitres importfe d'Algerie, nous
donne le total formidable de p.us de 57

millions d'hectoilitres (119,400,000 gal-

lons), soit plus de 136 litres (29,92 gal-

lons) par habitant.

A litre de comparaison voici la produc-

tion des principaux pays en 1906: Italie,

32,590,000 hectolitres (716,980,000 gal-

lons; Espagne, 12,272,000 hectolitres,

(270,094,000 gallons); Autriche-Hongrie,

6,090,000 heiatcJ.itres (133,980,000 gal-'

Ions)
; Portugal, 3,772,000 hectolitres,

81,884,00 gallons); Roumanie, 2,590,000

(5,698,000 gallons); Allemagne, 2,200,000

hectolitres (48,400,00 gallons); Russie,

2,018,000 (44,390,000 gallons); Bulgarie,

1,772,000 (39,992,000 gallons); Turquie,
1,036,000 (35,992,000 gallons); Suisse,

1,227,000 (26,994,000 gallons)
; Grfece, 817,-

000, (44,396,000 gal.; Serbie, 454,000 (9,-

988,000 gal.); Madere et 'les Agores, 113,-

000 (2,486,000 gallons); Chill, 2,409,000

(52,976,000 gallons); Argentine!, 1,545,-

000 (33,990,000 gallons); Etats-Unis, 1,-

363,000 (29,986,000 gallons); Australie,

295,000 (6,490,000 gallons).

LA RECOLTE DU VIN EN FRANCE
EN 1907

Les inondations causees par les fortes

p.uies dans les Cevennes ont certaine-

ment fait beaucoup de mal aux vignobles.

II n'en est pas moins sur que les plaines

de I'Herault sont sous I'eau; de plus, la

suppression des communications par ohe-

mins de fer a cause encore plus d'ennuis.

Jusqu'a quel Doint les inondations ont-

eiUes diminue la quantite de la recolte en

1907? C'est un point qui demande a etre

eclairci. Rien de certain n'est encore

connu. Quand les inondations commen-
cerent, la vendange etait finie dans une

partie des vignobles, mais il etait diffi-

cile de transporter le raisin et de le met-

tre au pressoir. Bien plus, tous les vi-

gnobles 'des departements inondes n'ont

pas ete ravages. II semble que I'inonda-

tion ait cause la perte de millions d'hec-

tolitres de vin, le marche du vin dans le

su'd etant tout a fait desorganise.

Toutefois, il est difficile de connaitre la

verite au sujet de ce qui est arrive, a

cause de I'opposition naturelle des inte-

rets en jeu dans le commerce et chez les

vignerons.

Un autre point en faveur de la non pu-

blication des prix, c'esit que dans les Py-

renees Orientales et meme dans I'He-

rault, aussi bien que dans tout le Midi,

le rendement est beaucoup plus conside-

rable qu'on ne s'y attendait; nous consi-

derons cela comme certain, sans pouvoir

dire quelle a ete I'etendue des dommages
faits directement ou indirectement.

Quelque chose d'un caractere plus ge-

neral, c'est qu'il a plu presque partout

au moment de la vendange, ciroonstance

qui n'est pas beaucoup en faveur de la

qualite du vin. 11 faut distinguer lavec

soin entre le raisin qui a ete cuilli avant

les pluies et celui qui a ete cuilli aprSs,

de sorte qu'il faut s'attendre a de gran-

des inegalites dans la qualite.

Tel est le cas pour le Bordelais, ou le

raisin "palus" a ete cueilli le dernier de

'touis et a /ainsi Bouiffert du mauvais

temps. Le rendement est tres inegal

dans la Gironde; 11 est beaucoup .plus

grand dans certains endroits et beau-

coup moindre dans d'autres qu'il ne

I'etait I'annee derniere. Autant qu'on

pent en juger par le premier vin tir6 des

foudres, tout fait esperer une qualite de

choix, quelquefols legere, mais montrant

en general de la finesse et du bouquet.

Dans les Charentes, oil les perapecti-

ves etaient deja peu favorables pour la

quantite, les pluies ont tout gate. Le vin

sera d'un bas degre et 'peut-etre d'une

mauvaise qualite. Quand la vendange a

commence dans les grends vignobles, la

pluie ne semblait pas devoir faire quel-

que dommage. La quantite diminuee et

la quality inferieure feront augmenter les

prix des bons crus des ann§es pre-

cedentes et specialement de oeux de 1900

recherches au commencement de la ven-

dange et maintenant difficiles a obtenir.

Dans TArmagnac, lla quantite reeoltee

est pJi'S considerable que celle a laquelle

on s'attendalt, la qualite est bonne, sauf

en ce qui concerne le degre; de sorte que

le commerce s'interesse quelque peu 3, la

recolte dq 1907.

La recolte de I'Hermitage et des cotes

du Rhone a bien reussi sous tous les rap-

ports. On pense que dans ce district,

1907 sera une ?Trande annee.

Dans lie Beaujolais, les pluies qui sont

tombees pendant la vendange ont cause

des dommages et particulierement sur

les coteaux de I'interieur et dans les plai-

nes. Les vins des hauls coteaux sont

assez abondants. La comme ailleurs, la

qualite ne sera pas extraordinaire. Tou-

tefois, les vignei^ons disent que le vin de

1907 vaudra mieux que celui de 1905.

En Champagne, il a fallu faire Ha ven-

dange pendant des orages, oe qui a ete

desastreux pour le.s vignerons. II sem-

bles que les pertes auraient ete moindres

si la vendange avail eu lieu plus tot.

Mais la main-d'oeuvre etait rare a cause

des gages insuffisants de deux francs a

deux francs cinquante par jour (40 a 50c)

offerts aux vendangeurs. Quand I'econo-

mie est poussee a un tel point dans le

nord de la France, ou les gages payes

aux journaliers agricoles sont eleves, elle

devient une vertu vraiment lucrative.

Pendant la periode de culture de la vi-

gne qui s'est terminee au 31 Aout, les vi-

gnerons livrerent a la consommation 42,-

922,800 hectolitres de vin. Sur ceitte

quantite, la Gironde a fourni 4,114,273

hectolitres, la Cote d'Or, 398,136 hectoli-

tres, la Marne 372,154 hectolitres ; les

vins consommes avec exemption de

droits au lieu de production ou laisses

dans les caves n'etant pas comptes dans

ces chiffres. Voila pour les trois di-

tricts du Bordelais, de la Bourgogne et de

la Champagne.

Dan Je Midi, I'Heraut a livre 10,169,083

hectolitres
;

I'Aude, 5,592,250, le Gard,

2,579,106 et les Pyrenees Orientales, 2,-

271,101 hectolitres.

Nous tenons en stock un assortiment
complet de bondons en chene de divei-ses

dimensions. Ces bondons sont fournis a
tous les principaux brasseurs et distilla-

teurs.

Freyseng Cork Co., Limited.

Le Vin Bacchus

Ce vin exquis, un Bourgogne de choix
associe au quinquina et a d'autres toni-

ques reconstituants, est tres recomman-
de. La Maison Laporte, Martin & Cie,

Ltee, Montreal, qui en a un stock consi-

derable, desire le reduire avant son de-

menagement et ses prix sont faits pour
en assurer la vente rapide, d'autant plus

que c'est un produit trfes populaire.
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Distill^ au Canada
ISJOS SRECIALITES DE GIN

LE

Gilt €roix Roug(

LE PLUS POPULAIRE, CELUI QUI

S'ECOULE LE MIEUX, PARCE QUE
SON AGE ET SA PURETE SONT
GARANTIS PAR LE TIMBRE DU
GOUVERNEMENT.

Distill^ au Canada

CLUB OLD TOM GIN —*—
COLONIAL LONDON DRY

SANS RIVAUX POUR LA
CONFECTION DE BREU-
VAGES RAFRAICHIS-
SANTS DE FANTAISIE.

BOIVIN,WILSON &GIE.
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L'ALCOOL ET LE SYSTEMS NER-
VE UX

Un coup severe, parce qu'il fetait inat-

tendu, vient d'etre porte aux partisans

de I'abstinence totale de boissons alcoo-

liques par le ministere de la guerre ba-

warois, qui a publie un rapport prouvant

que dans 1« tir individuel, les sdldats de-

viennent meilleurs tireurs apres avoir

absorbe une petite quantite d'alcool. Des

experiences ont ete faites qui ont porte

sur 10,000 coups de fusil tires a I'ecole

de mousiqueterie d'Augsberg. Pendant

toute la duree des experiences, les hora-

mes a qui on avait servi un petit verre

d'une liqueur spiritueuse firent preuve

de plus de fermete et de plus de justesse

dans leur tir individuel que ceux qui

s'etaient abstenus completement d'alcooil.

Toutefois, dans le tir par salves, la sec-

tion qui s'etait abstenue d'alcool obtint

des resuJtats un peu meilleurs que ceWe

qui en avait absorbe. Les experiences

continuent, les so.ldats etant places une

semaine dans la section des abstinents et

la semaine suivante dans celle des non-

abstinents.

AU PAYS DU LIEGE

Les forets de chenes-liege d'Espaigne

couvrent une superficie de six cent vingt

mille acres et produisent le liege le plu^

bieau dn monde. Ces forets existent en

groupes repartis sur de vastes etendues

de territoire; celles de Catalogne et une

partie de celles de Barcelone eont consi-

derees comme les plus importantes. La

-seconde superficie, pour I'etendue com-

prend plusienrs groupes- du Sud, qui con-

vergent vers un immense district, occu-

pant le territoire entier s'etendant au Sud

du Guadiana et une partie de I'Estraima

dure entre le Tage et le Guadiana.

Dans le district de la Californie, le ne-

ge a une texture ferme et compacte et

jouit d'une haute reputation sur le mar-

che. En Gaitalogne, I'industrie du liege

occupe une population de pres de dix

mille personnes.

L'ecoreage a lieu quand I'arbre a assez

de force pour resister au dur traitement

auquel 11 est soumis pendant cette opera-

tion, c'est-'a-dire quand il est age de

quinz-e ans. Apres le premier ecorsage,

Tarbre est lai&se en repos pour lui per-

mettre de se regenerer; d'aiutres ecorga-

ges sont farts dan* la suite a des inter-

valles d'au moins trois ans. Malgre ci

iprocede I'arbre continue a se developper

et produit du liege pendant plus de cent

cmquante ans. Si I'ecorce n'est pas' en-

levee par la main de rhomme, elle se

fend quand elle est arrivee k ma)turite

et se d6sagrege sous I'effet de la poussee

d« -la jeune ecorce qui se forme en-des-

sous. Le liege du premier ecorgage est

appeie "corcho boTnio", "bornizo" on

liSge vierge; celui du second ecorgage est

appeie "pelas" on liege secondaire. Le

travail de recorgage est accompli en Ste

par des hommes payes a raison de 60

cents par jour. Les instruments em-

ployes sont une hache, un levier et une

scie pour faire les incisions transversales.

Outre la Catalogue,' il y a d'autres cen-

tres importants de I'industrie du liege en

Espagne, ce sont les snivants: San FeUn
de Guixols, Palaifrugell, Palamos et Se-

ville. Dans les autres pays euiopeens, les

ceaitres de cette Industrie sont: Lisbonne,

en Portugal; Bordeaux et Marseille, en

France; Frankenthal et Mannheim, en

Aiilemagne.

LA PRODUCTION MONDIALE DU
HOUBLON

Le consul de.s Etats^Unis a Bamberg,

Allemagne,- termine un rapport odresse

recemment a cson gouvernement par ce

qui suit:

Tout bien considere, on pent dire que la

reco.te du houblon dans tout I'univers sera

d'une belle qualite et Itres abondante. LI

s'ensuit,comme consequence naturelle, que

ies prix devraient etre bas, etant donne

surtout qu'en Europe et aux Btats-Unis,

il y a encore, dit-on, entre 'les mains des

cultivateurs et des marchands, des quan-

tites considerables de houblon de la re-

coilte precedente. Certains marchands

pessimistes predisent que la culture du

houblon, cette annee, ne sera pas une en-

treprise tres profitable. Voici an tableau

indiquant la recolte estimee de houblon

dans les divers pays du monde, avec en

regard les chiffres concernant la recolte

de I'annee precedente. Les nombres sont

exprimes en quintaux americains.

Pays. 19U7 1906
(K6coUe esiini6e)

Empire allemand:

Baviere 325,000 265,000
Wurtemberg. . . 72,000 5,5,000

Bade 38,000 ; 33,000-

Alsace 105,000 ' 77,600
Prusse 35,000 10,500

Total. . 575,000 440,500

Autriche:

Boheme: .... 305,000 103,000

Styrie 20,000 27,000

Terres de la Cou-
ronne. . 60,000 08,000

Itelgique et Hollande 55,000 50,000
lArance. ,. . . 88,000 75,000

Russie 100,000 60,000

Angleterre 450,000 280.000
. Amerique 550,000- - 600,000

Australie 1_6,500 16,500

Total de !:-> rScolte -
-

universelle. . . 2,2^9,500 1.732,000

Clarets

Les Claret.s en bouteillea du Chateau
Maucamps se recommandent ])nr !a fi-

nesse de leur arome et leur bouquet deli-

cat. La Mai&on Laporte, Martin & Cie,

Ltee, Montreal, desireuse de i-eduire son
stock de ces vina avant de deraenager,
fait en ce moment des prix sp6ciaux'aux
acheteurs.

LES EAUX-DE-VIE DE COGNAC A L'EX-

POSITION DE BORDEAUX

Cote a cote avec les vins de la Giron-

de, il n'est que natural qu'on ait vu mi-

ses en evidence les eaux-de-vie populai-

res des Charentes. On sait que sous le

regne de Philippe-le-Bel, au XVIieme sie-

cle, les vignerons de la Charente com-

mencerent a exporter les vins de I'Au-

nis, de la Saintonge et de I'Angoumois,

dans les Flandres, la Hollande, les Villes

Hansea.tiques et en Scandinavie et qu'ils

eurent I'ldee de transformer leurs vins

en "elixir de vie" et de fabriquer I'eau-

de-vie en distillant leurs vins- suivant la

methode du celebre physicien de cette

epoque, un certain Arnaud de Villeneu-

ve qiu lui-meme, dit-on, avait appris cette

methode des Arabes.

Quoi qu'l en soit, c'est vers ll'annee

1684 'que I'eau-de-vie extraite par les dis-

tillateurs des vins du district de Cognac,

s'etendant jusqu'a La Rochelle, St-Jean

d'Ange.y et Angouleme, fut expediee a

I'etranger et grandement appreciee.

Vers le milieu du XVlIieme siecle, la

Grande-Bretagne deviut un consomma-
teur important d'eaux-de-vie de Cognac
et, au XlXieme siecle.e le traite de com-

merce entre la France et I'Angleterre,

etablissant le legime d'echange et. abolis-

sant les droits de douane imposes aux
eaux-de-vie provenant de France porta a

son apogee le debouche du marche bi4-

tannique pour les eaux-de-vie qui lutte-

rent victorieusement contre le whiskey.

La periode ou le phylloxera se declara

dans les vignes aurait ete fatale a la pro-

duction et au commerce des eaux-de-vie

des Charentes ,si les proprietaires de vi-

gnes, apres les abondantes recoltes des

vingt dernieres annees qui precederent

1 apparition du phylloxgra, n'avaient pas

pris riiabitude, dans ce pays ou les con-

ditions faciles de la vie permettaient de

pratiquer I'economie, d'accumuler dans

leurs caves d'enormes reserves, pour be-

neficier de la plus-value que I'age donne

tcujours a I'eau-de-vie. II en resulta,

d'apres les statistiques officielles, qu'au

moment de la disparition des vignes can-

see par I'insecte devastateur, il existait

dans .les magasins des marchands, aussi

bien que dans les caves des._vignerons et

des distillateuns de la region, des quan-

t ites d'eaux-de-yie 6sq tout . age, quantites

si considerables, et les statisticiens ont

pu cailcu'.er ces quantites exaotement,

grace-, aux chiffres representant les droits

d'octroi et le's rapports des exportateurs

—qu'elles ont suffi par elles-memes pour

les expeditions pendant une nouvelle pS-

riode de vingt ans. .

Le peuple des Charentes qui est labo-

rieux, tenace et prudent, n'a pas attendu

jusqu'a niaintenant pour reconstituer ses

viguobles, avec des plants de vigne am6-
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UN BRANDY VIEUX DE 12 ANS
Le Brandy ''3 Star" de Hennessy est vendu
dans toutes les parties du monde civilise. •

C'est indubitablenaent le Brandy le plus
populaire au monde. Un esprit de pur
raisin— obtenu de raisin eultive dans le

district de Cognac, Charente, France. :: ::

Chaque bouteille de Brandy "3 Star" de
Hennessy est garantie avoir plus de 12
ans d'age.

Brandy "3 Star" de Hennessy

HIGH
WINES

E. W.

PARKER,

Montreal.

ALCOOL
(Standard)

Le Spiritueux le plus Pur, incolore.

Garanti par le gouvernement Ca-
nadien. A muri en entrepot pen-

dant plus de deux ans.

Qillespies & Co., ^ "'^ "'^

MONTHEAL.
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ricains greffes sur les anciennes varietes

franagises qui autrefois leur avaiemt per-

mis de produire des eaux-de-vie incompa-

rables, malgre les difficultes de cette re-

constitution dues a <\a nature calcaire du
sol, principalement dans les premiSres

cultures; ces plants ont releve la fortune

des vignerons et des commerganits de la

region; pres de 300,000,000 de francs

($60,000,000) ont ete consacres a cette

tache considerable.

C'est ainsi qu'occupant le centre d'une

des ailes du paviillon reserve aux eaux-

de-vie des Charentes et a'ux liqueurs de

la Gironde, le visiteur pouvait voir I'ex-

poisition d'un groupement fait par les

producteurs d'eaux-de-vie naturelles des

Charentes.

Ce groupement ,represente par de pe-

tites fioles contenant chacune 20 centili-

tres d'eau-de-vie, etait harmonieusement

installe au milieu d'un treillage entoure

de sarments de vigne, avec leurs feuilles

et' leurs grappes. Au centre etait plac6

un modele reduit de I'appareil de distil-

lation du vin, connu sous le nom d'Appa-

reil Charentais ou Chaudiere, et qui seul

permet au producteur de oe pays de fa-

briquer des eaux-de-vie ayant-le moelleux,

la finesse et le bouquet qui, grace au cli-

mat, au sol et aux vignes, ne peuvent pas

etre obtenus ailleurs. L'installlation en-

tiere etait couronnee des armes de la

ville de Cognac, la oapitale commerciale

de cette contree privilegiee, dont le nom,
grace a. la renommee de ses produits, est

bien connu partout. Les noms des vins

de Cognac, Jarnac, Barbezieux, Saintes,

Jonzac, inscrits au-dessus dee divers

groupes de colleotivites, completaient

geographiquement cette riche installa-

tion.

Rien n'etait plus interessant ni plus

instructif en meme temps, que de jeter

un regard sur lla liste des noms de-s ex-

posants unis sous la banniere des Corni-

ces Agricoles et ViticOles du district de

Cognac, qui naturellement occupait la

place d'honneur au centre de I'exposition

des Charentes, comme etant le pays pro-

ducteur principal de ces eaux-de-vie re-

nommees, avec ses Grandes Champagnes,
ses Fines Champagnes, ses Borderies, et

ses Fins Bois. iSur lla fagade de chaque

pavilion d'exposants etait une indication

de I'annde de la recolte a laquelle H'eau-

de-vie exposee correspondait. De cette

manifere ,on pouvait voir des propri§taires

exposant une serie d'eaux-de-vie Grande
Champagne, representant un siecle en-

tier, de 1811 a 1900. D'autres exposaient

les produits de 14 annees consecutives,

depuis la reconstitution, c'est-a-dire de-

puis 1893 a 1906.

Peut-il y avoir une meilleure preuve

que la replantation des vignes de la Cha-

vente est un fait accompli?

(Le SiMe).

LE PAYS DU BORDELAIS

Le Cirque de Gavarnie offre un des as-

pects les plus grandioses de rEurope.

Ce superbe amphitheatre naturel se

trouve au coeur des Pyrenees, dont les

pics gi'gantesques I'entourent ; ils s'elfe-

vent en trois rang6;es irregulieres jusqu'^

une hauteur de 9,000 pieds. Ses coteaux

sent couverts d'une ni^lge perpetuelle et

de ses glaciers sortent une douzaine de

cascades dont I'une deverse son eau d'une

(hauteur de pres de 1,400 pieds en une
seule masse. Le montaignard athletique

faisant I'ascension de cette chaine de

montagnes est si rapetisse par son en-

tourage colossal qu'il ressemble h un
insecte rampant sur les marches d'une

arene glacaale. La legende raiconte ce-

pendant que Roland, un des' paladins de

Charlemagne, d'un seul coup de son epee

Durandal, fendit de haut en bas une col-

line de oe rempart afdn d'ouvrir un pais-

sage pour son retour d'Espagne. Comme
cette BrSche de Roland est large de 190

pieds, profonde de 2W pieds et s'etend

sur une longueur de 3,GOO pieds, le coup

d'6jee fabuleux de ce champion est a I'e-

gal du coup mythoiogique du Thor scan-

dinave. Si un aeronaute etait affligg

d'une imaginiation fantaisiste, il pourrait

s'amuser a se figurer, quand son ballon

flotte au-dessus de restuaire de la Gi-

ronde, qu'un homme plus fort que Ro-

land, maniant une lame plus tranchante

que la Durandal, s'est efforce de sepaJrer

de la France la province entiere de Bor-

deaux. Ce coup d'epee imaginaire pe-

nfetre de I'estuaire jusqu'a, la capitaleet

la force du choc a produit deux fissures,

I'une s'etendant vers le nord jusqu'a la

colline volcanique du Puy-de-Dome et

I'autre atteignant les Pyrenees, par ou

on penetre en Espagne par le beau Val

d'Aran.

'Sur le coteau est du triangle qui a I'o-

cean et la Gironde comme deux cotes et

les Laindes comme base, se trouvent les

celebres vi'gnobles du M6doc. lis com-

mencent a Blanquefort, k environ huit

milles au nord-ouest de Bordeaux et s'e-

tendent jusqu'a Soulac, au bord d'une

dune aride qui forme un brisant naturel

pour les vagues de I'Atlantique. Le pays

convert par ces vingnobles a * une lon-

gueur d'environ cinquante milles. avec

une largeur moyenne de cinq milles, fl

rexclusion du "pa)lus" qui horde la ri-

viere.

La France detient la premiere place

parmi les pays producteurs de vins au

monde et, dans aucune partie de la Finan-

ce, la viticulture n'a atteint un sii haut

degrg de perfection que dams le Migdoc.

Cette contrge pent etre considgr^e com-

me le coeur meme de rindustrie du vin,

car nulle part on ne produit du 'vin' d'une

telle finesse et d'une telle vari6t§ que sur

les bords de la Gironde. Dans la plupart

des districts producteurs de vins, l&s

produits des divers vignobles sont achetes
par les expediteurs et melanges de ma-
niere h fournir une qualite generale pour
le commerce; mais les produits des di-

vers vignobles du Medoc sont conserves

separement, de sorte qu'ils arrivent au
consommateur comme produit d'un cru
particulier ou d'une annee particulifere.

Cette coutume est suivie presque sans

exception pour tons les crils classes et le

Bourgeois superieur, tandis que dans les

saisons ott les vins sont de bonne quali-

te, cette coutume s'etend aux criis les

plus inferieurs. C'est grace k ce systfi-

me que tous les vins du Medoc se distin-

guent par des proprietes definies, que les

connaisseurs reconnaiissent facilement,

meme quand les vins restent en futs et

qui, apr&s quelques annees de bouteille,

peuvent etre encore reconnus facilement

au bouquet. C'est k cette conservatioo

des caracteres individuels qu'on peat oser

attribuer les qualitgs hygieniques posse-

dees par les vins de Bordeaux de toutes

les categories, qualites qui leur permet-

tent d'etre consommes en quantite plus

grainde que d'autres vins, sans fatiguer la

tete ou gener la digestion.

'Dans le regne animal et le regne vege-

tal, on ne pent pas obtenir de bons re-

sultats d'une seule race. Nos plus beaux

animaux et nos fruits et legumes les plus

fins sont le resultat de croisements judi-

cieux. Conformement a cette loi gen§-

rale ©t bien que le vin de chaque vigne

de Medoc ne soit melange avec aiucun

autre ,les raisins qui y sont oultiv6s ap-

partiennent a des especes differentes. Un
des plus grands soucis des proprietaires

du district priviligie est de se procurer

une bonne combinaison de diverses sor-

tes de vignes, chaque cep de vigne con-

venant au sol dans lequel il a 6te plante

et chacun produisaint un fruit qui, par sa

qualite, contribuera a donner un bon r§

sultat. Une espece est choisie pour sa

delicatesse, une autre pour son corps et

une troisieme pour son bouquet, de sorte

que le vin' produit par cette combinaison

est supierieur a tout ce qu'on pourrait ob-

tenir d'une seule espece. Pour arriver au

but a atteindre, il faut que tous les ceps

d'une meme vigne produisent des fruits

quii arrivent a maturite en meme temps.

Cela n'offre aucune difficultfi au vigne-

ron eKperimente, mais comme le rende-

ment de chaque cep varie avec chaque

saison, par suite de causes inconnues, la

proportion estimfie ne pent pas toujours

6tre maintenue.

Les vignobles du M6doc se sont eloi-

gn6s de Bordeaux et se- sont etendus dans

une direction nord-ouest en allant par ce

paiys oiL les vins ont etfi toujours dignes

de la plus haute estime. Le district des

Graves toutefois se tient groups autour

de la capitale qui constitue le noyau du
commerce de ce genre de vins. A ceux

qui sont simplement faroiUers avec Jes
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viguobles qui bordent la rive inferieure

de la Gironde, la district des Graves

dcnne Timpression d'un pays absolument
distinct; il rappelle plutot Tapparence

des provinces du Rhin que celle des pro-

vinces du sud de la France. Le nom de

ce district est derive de la nature sablon-

neuse du sol qui consiste priucipalement

en sable melange a des cailloux silicieux

de diffeientes grosseurs et de diverses

cculeurs. Dans le sous-sol ces cailloux

sont quelquefois coagules et forment C3

qui est appele "alios " dans lai localite.

Afin que la culture reussisse quand le

sous-sol consiste en "alios", cette couche

silicieuse ressemblant a da beton doit

etre percee en beaucoup d"endroits afin

de permettre a I'eau de penetrer dans le

sol, aurrement le vignoble, apres la pluie,

deviendrait un marais. Un ten-ain dp

cette naiture qui ne convient pas du tout

a la culture des cereales est excellent

pour la vigne. La quantite de via pro-

duit est rarement abondante, mais sa

qualite est generalemeat tonne et dans

beaucoup de communes, elle est reelle-

ment remarquable.

Pour la commodate des renseignemenrs

a donner. les courtiers en vins de Bor-

deBSdx sont habitu6s depuis de nombreu-

ses generations a subdiviser les grand.s

districts du Bordelais en distinguant par

exemple le Haut Mdeoc du Bas Medoc,

les Graves de Bordeaux des Secondes

Graves, etc. Ces appellations se rappor-

tent simplement a la situation relative

des districts et non pas £sax qualites res-

pectives des produits. Bien que cette

coutume ait ete sanctionnee par un long

usage, ces distinctions ont ete quelque-

fois mal comprises sur Pes marches etran-

gers et, par deference aux proprietaires

de vignobles non compris dans la pre-

miere subdivision, ces termes tendent a

disparaitre rapidement. On p?ut dire qu?

dans les confins du district des Gra'ves,

plus les vignobles sont rapprocbes de

Bordeaux, meilleurs sont les genres da

vins rouges et plus les vignobles sont

eloignes de Bordeaux, meilleurs sont les

vins blancs. Peu de voyageurs quittent

cette ville importante sans faire une vi-

site aux bains de mer a la mode d'Arca-

ebon. Bien que cette plage possede peu

des attractions de la Rivierai de la Me-
diterrannee, elle est neanmoins frequia-

tee annuellement par 100,000 visiteurs,

pour la plupart des invalides qui y sont

attires par Fair embaume et par I'endroit

oil on pent se baigner en toute securite,

dans une mer sa'ns vagues. Arcachon
peut etre recommande pour ses huitres

et comme un remede infaillible pour I'in-

somnie. Nous avons connu des victimes

df cette maladie p^nible qui nous ont as-

sure que des qu'elles s'6taient trouv6es
confortablement dans les bois de pins do

la Ville d'Hiver, le sommeil qu'elles re-

c-herchaient depuis longtenips s'etait ap-

pesanti sur leurs paupieres. Loin d'c-

prouver quelque difficulte a dormir ".a

Euit, le principal trouble que ces person-

nes eprouvaient etait de se tenir eveil-

lees dars la journee. La personne qui

r.'cus a donne ces renseignsments attri-

tuait ces effets soporifiques aux bois de

pins et a I'absenee de tout ce qui tend a

exciter Fintelligence ou les emotions. L^
premiere station sur la route allant a

cette Cite du Sommeil est Pessac dans la'-

quelle commune se trouve le chateau de

Haut-Brion, renomme dans le monde en-

tier. Classg au meme rang que les trois

grands crus du Medoc, c'est-a-dire Cha-

teau-Laffite, Cbateau-Margaux et Chateau
Latour, le cru du Chateau Haut Brion,

grace a I'excellence de sa qualite, justifie

amplement sa position elevee. Ce vi-

gnoble renomire couvre une etendue de

56 hectares (138 acres) et produit an-

nuellement de 400 a 450 barriques. Un
ar.cien auteur le compare aux vins de la

Cote-d'Or, ce qui indique plutot que les

cuvees a cette epoque avaient plus de

corps que cellos produites depuis la re-

constitution des vignobles et ce vin est

encore remarquable par sa couleur bril-

lainte et vive. Avec un corps suffisant

quand il est jeune, un peu plus leger que

le Medoc Monarch, il developpe, en pre-

nant de I'age, du veloute et de la deli-

catesse.

Une etoile d une telle grandeur donne-

rait de I'eclat a toute constellation, m^ais

Pessac peut se glorifier d'aufres etoil.^s

brillantes. bien que leur eclat soit quelque

peu eclipse par la splendeur de I'etoile

principale. Xon loin du Chateani Haut-

Brion se trouve le Chateau La i\iission

Haut-Brion. Au Moyen-Age, ce vignoble

fut etabli par un corps religieux, pour I'u-

sage des missionnaires eduques pour le

service etranger. Pendant plus d'un sie-

cle. ce vignoble a convert le meme ter-

rain. Situe dans un sol rocailleux, atlmi-

rablement expose, aux rayons du soleil et

maintenant plante des especes de vignes

les plus choisies, la renommee du cru

de La Mission se repand d'une maniere

continue. Ce cru a toujours ete tenu en

haute estime par les speculateurs de Bor-

deaux et il est peut-etre mieux connu aux

Etats-Unis meme qu'il ne Test sur les

marches anglais. Le Chateau du Pape
Clement est un autre crfi de cette region,

d'ancienne origine et de haute reputation.

11 fut fonde en I'an 1300, par Bertrand de

Goth ou Got, alors qu'il etait archeveque

de Bordeaux. Bertrand fut elu pape en

13(15, sous le nom de Clement V et, a

I'occasion de son election, il legua a son

successeur a I'archeveche, le cardinal

Arnaud de Canteloup ce beau vignoble

qui, depuis cette epoque, a porte le nom
de son fondateur. Clement V fut le pre-

mier des papes k transporter le trone pa

pal a Avignon, inaugurant ainsi la p^-

riode de 68 ans durant laquelle les pa'pes

s'absentferent de Rome. Des auteurs ita-

liens parlent toujours de cette periode

comme de la captivitg de Babylone.

Un certain rcmbre de ceps de vigne de

Haut-Brion existent autour du Chateau
Patriarcal, chacun d'eux etant in'depen-

dant du cep d'origine, mais une forte res-

semblance de famille existe dans tons

leurs produits. A part ceux deja men-
tion nes, il y a le Domaine de Bourbon
Haut-Brion, dont les petites vignes sont

tres rapprochees de celles du grand cru

et dont les vins sont vendus invariable-

ment en bouteilles; le Chateau Phenix

Haut-Brion, le Chateau Laburthe Haut-

Brion Brivazac et le Chateau des Carmes
Haut-Brion, tous crus excellents, vins

pleins de bouquet, bien colores et dignes

de leur saint patron.

Cyrus Redding, le chercheur infatiga-

ble d'arcbives, dit que "en 1710, un vin

appele Obryan Claret, fut vendu a Lon-

dres, a raison de trois shillings par bou-

teille, ou de trois shillings et 9 pence

le flask, tandis que THermitage et le

Bourgogne rapportaient cinq shillings

pour la meme quantite. Ce vin doit avoir

ete un des Haut-Brion de Pessac, le nom
etant anglicise pour faciliter sa pronon-

ciation. Au commencement du XVIIIe

siecle, le claret etait le breuvage fartori

de la haute bourgeoisie irlandaise. En
traversant la mer d'Irlande, le nom du

vin devait naturellement se transformer en

celui de O'Brien, car une telle appellation

le reccmmandait certainement aux pa-

triotes. Meme s'ils ne croyaient pas que

ce produit etait un produit de leur pays,

tous les irlandais auraient rapproche son

nom de celui de leur roi "Brian Born",

.

honore depuis longtemps. II y a loin de

Bordeaux au nord de I'lrlande, mais nous

pouvons etre surs que le Geant "of the

Causeway" aurait fait une reception

royale au Geant des Graves et lui aurait

accorde ure grande attention a ses ban-

quets.

Les vins blancs des Giaves Secondes

regoivent generalement peu d'eloges des

auteurs qui etablissent nos Guides du

Commerce. L'un se plaint qu'ils ont un

gout de pierre a fusil, un^ aiatre, qu'ils ont

le gout de I'acier. Nous ne sommes pas

experts ni dans I'une ni dans I'autre des

substances nommees, mais, dans notre

opinion, les vins critiques sont remarqua-

blement clairs et frais, surtout ceux

Chateau Carbonnieux. Plus leger et plus

sec que le sautemes, le Graves du Cha-

teau Cairbonnieux a une saveur et un

bouquet agreables. Le Chateau futcons-

truit comme chalet de chasse par le Due
d'Epernon et, en 1741. il passa entre les

mains des benedictins de I'Abbaye de

Ste-Croix a Bordeaux, qui plantferent les

vignobles et consacrerent leurs soins

habituels k la fabrication du vin. Le pro-

duit fut appr§cie tant dans le pays qn'h
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I'etranger et surtout clans les possessions

du sultan de Turquie.

L'usage du vin s'i generajl dans la i-e-

ligion ohretienne est prohibe aux adaptes

du Prophete. La nature humaine est par-

tout la meme. De meme que les teetota-

listes Chretiens s'arrang«nt pour tourner

l'e& emsei'gnements des Saintes Ecritures,

de meme, les Mahometans, pSr des so-

phismes p'lausibles, ailterenit les comman-
dements du Coran. Malheureusement, a

Constantinople, entre le vin et son ache-

teur se trouvait le fonctioninaire de la

douane, qui ne voulait 'pas preter la main

a une infi action de la lo', jusqu'a C8 qu'_'

sa conscience ait ete apaisee par le

paiement du "BalcsMsih". Pour eviter cet

inipot onereux, les moines ingsiiieux don-

nerent a leurs consignations en Turquie

le titre de "Eaux Minerales de Carhon-

nieux". Et depuis ce temps, le oommer
ce continua sans interruption. Cepen-

dant, il y a dss gens qui disent qu'il n y

a rien dans un nom!—^(Ridley's Wine
and Spirit Trade Circular).

AYEZ DE L'AMBITION

Tout le monde connait cet homme de-

pourvu d'ambitiou. C'est un bon 'ga.-

Qon, generalement industrieux et travail-

lant peniblement; mais il occupe la meme
situation depuis quarante ans ou davan-

tage et pendant ce temps il a regu exa'?-

tement le meme salaire. Certainement

il n'y a rien la de criminel; mais ce fait

offre un probleme a resoudre pour le tra-

vaillleur intelligent, reflechi.

Le travailleur en question peut etre

meme oonsidere comme etant arrive au
succes. II a vecu honnetement, il a d'on-

nS a ses enfants une bonne instruction

et a reussi a leur assurer un interieur

confortable. Mais pour la plupart nous
ne nous contentons pas de gagner sim-

plement nofcre vie. Nous desirons reus-

sir dans la vie d'une maniere plus large

et plus pratique. Chacun a ses ambi-
tions et voudrait mettre a effet les plus
louables et les plus raisonnables d'entre

elles. Pourquoi un homme serait-il obli-

ge de passer les raeilleures annees de sa
vie a travailler pour une simple pitance,

pendant que d'autres, souvent molns di-

gnes que lui, remportent les prix? No-
tre travailleur a travaille d'arrache-pied
comme un escllave dans la meme orniere
pendant toiites oes annSes et n'est arrive
a rien ou a presque rien; il n'a meme
pas une petite maison lui appartenant en
piropre ou un depot pour ses vieux jours.
Tout honneura I'homme qui a servi long-

temps et loyalement et qui ne possede
l)as les qualitgs plus brillantes, qui sont
une condition nSoessaire du succfes, mais
c'est quelquefois le travailleur lui-meme
q;ii est fautif. II y. a des quantites
d'hommes qui se contentent de se re-

poser sur leurs anclens lauriers et qui

manquenf de I'ambition et de .I'energie

necessaires pour reussir dans la vie.

LA PRODUCTION DU VIN EN AME-
RIQUE EN 1907

D'apres le journal " American Wine
Press ", la produciton du vin de I'Ameri-

que du Nord n'est qu'un tiers de celle de

I'Amerique du Sud. Les vins des Etats-

Unis sont connus dans le mond'e entier,

tandis que ceu« du Chill et de la Hepu-

bUque Argentine sont peu connus en de-

hors de ce'S deux paiys. Le tableau sui-

vant indique la production moyenne par

an du vin dans les deux Amgriques:

Gallons.

Chili 70,0-00,000

Republique Argentine . . 43,0'00,0^'0

Etats-Unis 40,000,000

Bresil 3,950,0.00

Perou 2,500,000

Uruguay 2,000,000

Bolivie 700,000

Canada . . 500,000
Mexique 400,000

Le "American Wine Press" donne le-;

chiffres suivants, comme estimation de

la produetion totale du vin aux Etaits-

Unis en 1907:
Gallons.

Etats du Sud l,00«i,000

New Jersey 250,000
New-York . 4,000,000

OTiio 2,60.ri,0'00

Missouri I,60i0,000

Californie, vin sec 30,000,000
Californie, vin sucre .... 10,000,000
Etats de r-Ouest 500,000
Autres Etats 500,000

Production totale .... 50,250,0.00

LES ELECTIONS AU BOARD OF
TRADE

Tous les officiers du Board of Trade
ont ete elus par acclaJmatlon pour I'exer-

cice 1908. Ce sont:

President, M. T. .1. Drummond, de

Drummond, McCall & Co., qui succede a

M. George Caverhill.

ler vice-president, M. Farquhar Ro-

bertson.

2e vice-president, George L. Cains.

Tresorier, J. R. Binning.

II y avait, pour le Conseil du Board of

Trade et le Comite d'Arbitrage plus de

candidats que de membres a elire et le

resultat des elections a ete comme suit:

Les membres du oonseil elus sont :

MM. .1. S. N. Dougall, Jeffrey H. Burlamd,

Alex. Orsali, William Agnew, J. R. King-

horn, Alex.MaeLaurin, A. A. Ayer ,D. C.

Macarrow, R. Wilson Reford et Norman
Wight.

Le comitg d'arbitiagc est compose de

MM. E. B. Greenshields, John McKer-
gow, James Carruthers. Adam G. Thom-
son,- George Caverhill, C. B. Esdaile, A.

J Hodgson, W. I. Gear, Alex. McFea,
George E. Drummond, Sir Geo. Drum-
mond, James Alexainder et Edgar Judg^?.

LES BOISSONS

Chiffres concernant le Canada

D'apres le rapport du Revena de I'ln-

terieur, pour les neuf mois finissant au

31 mars dernier, les transactions sur le

malt ont ete les suivantes:
Livres

En magasin au commence-
ment de I'annee. . . . 32,618,663

Manufacture pendant la pe-

riode consideree. . . 79,682,511
Importations 1,056,315

Consommation 69,176,871
Exportations 303,550
En magasins au 31 mars. . 42,128,515

Ces chiffres offrent une comparaison

tres favorable avec la moyenne des qua-

tre annees precedentes, bien que I'annee

1905-1900 ait offert une augmentation tres

materielle sur les chiffres de I'exercice

1904-1905.

La quantite de grain employe a la pro-

duction du malt s'est elevee a 100,046,088

livres. Les droits totaux pergus a la

sortie des manufactures et des magasins

pendant les neuf mois se sont eleves a

$1,038,006.59 et les droits de licences ont

ete de $4,875.00, ce qui fait un total de

$1,042,881,59.

Sous le titre "Liqueurs de Malt", figu-

rent 63,317,065 livi'es de malt employees

et 26.505,831 gallons de liqu'eurs de malt

manufactures. Le droit total perQli, y
com.pris les lioenoes, s'est eleve a $6,-

912.65. Pendant cette periode de neuf

mois, il a ete exporte 2,335 gallons.

La biere en France

Mr. Frank H. Mason, consul general

des Etats-Unis a Paris, rapporte le fait

interessant revele par les dernieres sta-

tistiques officielles que la consommation

de la biere en France a augments de pres

de 40 /' pendant les cinq dernieres annees

et que cette conso.mmation, au cours de

I'annee derniere a atteint le chiffre im-

posant de 12,000,000 d'hectolitres, soit

264,000,000 de gallons. M. Mason conti-

nue comme suit: ce resultat ne peut gu6-

re surprendre toute personne qui a re-

marque a Paris et dans les autres gran-

des villes de France le developpement

rapide des brasseries ou des cafes res-

taurants, etablissements oil Ton vend de

la biere, Une grande partie de oette

biere est importee (ou est soi-disant im-

portee) de Pilsen et de Munich, quoique

la plupart des principales brasseries d'au-

tres villes allemandes aient des agenoes

a Paris et distribuent leur biere aux d€-

taililants. Cela a pour resultat des prix

Sieves pour le consommateur, car il y a

un droit d'importation de $1.73 a $2.31

par 100 kilogrammes (220 livres) poids
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !—
J. M. Douglas &. Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

"Old Times," "White Wheat," "IMo 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS. & CO., Montreal. Agents.

AU COMMERCE

Les Meilleures

Bi^res de Malt
au Pays, et les

Gens le savent.

Maintenez votre approvisionnement d'ALE et de

PORTER de

Vous etes oblig^ de les avoir si vous voulez con-

server vos clients. Si vous leur substituez d'aii-

tres marques, vos clients ne se plaindront peut-

etre pas, mais ils donneront leur clientele la ou

ils obtiendront ce qu'ils veulent avoir.
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du fat compris ,sur toutes les bi&res

etrangeres importees clans le pays ©t gra-

ce a c«tte pratiqvie, rindus;trie de la bie-

re en France s'est developpee rapidement,

tant sous 3e rapport de la quantite que

sous celui de la qualite de ce produit.

• * «

Production mondiale de la biere

D'apres le journal " Gambrinus " de

Vienne, qui a publie des statistiques con-

cernant la production de la biere dans le

monde, les qualites produites en 1906 ont

forme un total de 276,195,000 hectollitres

(6,076,290,000 gallons), ce qui i-epresen-

te une augmentation de 3,221,000 hecto-

litres (70,862,000 gallons sur 1905). Le

nombre des brasseries qui ont produit ce

total etait de 34,112. Ce nombre etait en

diminution en 1906 relativement a 1905.

Les chiffres suivants concernent les prin-

cipaux pays producteurs de biere:

Hectolicre3 Brasseries.

Empire allemand. . 72,417,000 16,899

Royaume-Uni . . . 57,266,000 5,142

Amerique du Nord,
du Sud. Australie,

etc 90,400,000 2,124

Autriche 21,670,000 1,381

Belgique 15,300,000 3,375

France 14,500,000 3,543

La consommation totale du malt etc.,

est evaluee a 8,120,000 tonnes, dont 1,410,-

000 ont ete employees dans I'empire alle-

mand, 1,341,000 dans le Royaume-Unis

et 4,000,000 dans I'Amerique du Nord,

I'Araerique du Sud, I'Australie, etc. La
consommation totale du houblon a, ete

de 2,227,000 quintaux, dont 467,000 en

Allemagne, 562,000 dans le Royaume-Uni

et 730,000 en Amerique, Australie, etc.

La recolte totale du houblon est estimee

a 1,853,000 quintaux, un deficit de 374,-

000 quintaux relativement a I'annee pre-

cedence. La taxe sur 'la biere est esti-

mee a £26,500,000 dans I'Amerique, I'Aus-

tralie, etc. Oes dernieres estimations ne

semblent pas dignes de confiance; le

droit sur la biere dans le Royaume-Uni,

en tons cas, est estime a un chiffre trop

eleve.
* * *

La production du vin en 1907

MM. W. & A. Gibbey Ltd, de Londres,

nous ont fait la faveur de nous envoyer

une copie de leur rapport anneul sur la

production du vin cette annee dans tou-

tes les parties du monde, dit le "Wine &
Spirit Journal". C'est une reproduction

de deux lettres adressees au "Times", en

novembre et, en plus des details habituels

sur ila vendange, ce rapport donne quel-

ques renseignements tres interessants,

comparant les reco/Ites en Angleterre avec

les vendanges en France,, pendant une
periods de cinquante ans. Une autre par-

tie du rapport parle des troubles du Midi
de la France et une section particuliere-

ment interessante est celle consacree a

la production du vin dans I'univei-s, qui

est suffisamment interessante pour la

citer en entier; la voici:

La France seule, pendant les six pre-

mieres annees de cette periode, 1895 a

1900, a produit une moyenne annuelle de

899,202,876 gallons, tandis que pendant

les six dernieres annees, 1901-1906, elle

a produit une moyenne de 1,129,405,508

gallons, soit une augmenitation d'au

moins 230,000,000 de gallons .par an.

L'annee derniere, la production de la

France n'a pas ete inferieure a 1,114,-

000,000 de gallons, en plus des 120,000,-

000 de ga:llons impoTtes d'Algerie, ce qui

fait le total extraordinaire de 1,264,000,-

000; cela represente une consommation

par tete et par annee, pour chaque hom-

me ,chaque femme et chaque enfant de la

population de la France, de 30 gallons

ou 180 bouteilles, un veritable embarras

de richesse.

II sera interessant, comme comparai-

son, de donner les chiffres des recoltes

de vins de tons les autres pays du mon-

de en 1906.

En Europe, I'ltalie a produit 717,000,-

000 de gallons; I'Espagne, 270,000,uuO;

I'Autriche-Hongrie, 134,000,000; le Por-

tugal, 83,000,000; la Roumanie, 56,000,-

000; I'Allemagne 39,000,000; la Russie,

48,000,000; la Bulgarie, 39,000,000; la

Turquie, 36,000,000; la Suisse, 27,000,000;

la Greoe, 18,000,000; la Serbie, 10,000,-

000. Dans les autres pays hors d'Euro-

pe, iMadere et- les Agores out produit 2

millions et demi de gallons, le Chili, 53,-

000, 1'Argentine, 34,000, les Btats-Unis,

30,000 et I'Australie, 6,500,000.

* * *

Le crime dans un Etat ou I'alcool est

prohibe

L'Etat du Kansas a adopte la prohibi-

tion, il y a 26 ans, dit un de nos confre-

res, et n'a pas emis une seule licence

d 'hotel dans toute cette periode. Au 30

juin 1906, il y avait dans la prison de

I'Etat du Kansas, 1205 condamnes. ac-

cuses des faits suivants:

Assaut meurtrier 50

Assaut ayant le viol pour mobile 15

Vol avec effraction 129
Vol ordinaire 99
Faux 47

Vol qualdfie 282
Homicide ,premier degre .... 54
HOfmicide, second degre 21

Homicide, troisieme degre. ... 3

Homicide, quatrieme degre. ... 7

Meurtre, premier degre 62
Meurtre, deuxieme degre 122
Viol 50
Enlevement 14

Vol a main armee 32

Sur les meurtriei-s, 60 sont sous une

condamnation a mort et 54 sont condam-

nes a I'emprisonnement perpetual; sur

ce nombre, il y a trois femmes. De deux

choses I'une: ou la prohibition n'a aucun

efifet, ou la boisson n'a rien a voir avec

le crime dans le Kansas.

* * *

Un nouveau br^uvage en Ecosse

Un cablogramme, regu de Glasgow par

un de nos confreres, dit ce qui suit: II a

ete dit des choses extraordinaires au con-

seil de la paroisse de Dalziel, concemant

I'habitude de boire des immigrants polo-

nais qui sont tres nombreux dans I'Ar-

markshire. Un melange abominable d'al-

cool methyllique ,de paraffine et d'ether

est offert en vente et vendu, sans que la

justice puisse y mettre le hola et cette

boisson produit naturellement les resul-

tats les plus desastreux parmi oeux qui

I'absorbent. La difficulte qui se pre-

sent© c'est que cette liqueur n'est pas sou-

mise a des droits, la legislature ne s'etant

jamais figure qu'un etre humain pouvait

boire un tel liquide. Aussi, les autori-

tes n'ont aucun pouvoir pour empecher

la vente d'une liqueur dont il a ete dit

que le contenu d'un de est suffisant pour

enivrer une personne ordinaire.

Cela demontre que si la prohibition

reussissait a chasser les boitssons a base

d'alcool pur qui sont saines et salutai-

re, quand ©lies sont prises en quantite

moderee, ces boissons seraient rempla-

cees par d'autres qui seraient infiniment

p us capables de faire du mal.

LES ELECTIONS A LA CHAMBRE DE
COMMERCE

La Chambre de Commerce du District

de Montreal s'est reunie, mercredi, en

assemblee extraordinaire pour proceder a

I'election de son bureau pour l'annee 1908.

Ont ete elus par acclamation: M. Isaie

Prefontaine, president, en remplacement

de M. Catelli qui, ayant ete president

pendant deux ans, n'etait pas reeligible;

M. A. V. Roy, ler vice-president ;
M.

Fred. C. Lariviere, 2e vice-president; M.

Joseph Fortier, tresorier, en remplace-

ment de M. J. B. A. Lanctot qui a de-

cline une nouvelle candidature par suite

de ses occupations personnelles; M. For-

tunat Bourbonniere, secretaire.

Les nouveaux elus ont remercie les

membres de la Chambre de Commerce

de la confiance qu'ils leur temoignaient

en les elevant a ces postes d'honneur.

L'hon. Alp. Desjardins a fait I'eloge des

officiers en retraite, MM. Catelli ©t Lanc-

tot, relatant I'oeuvre accomplie et la vo-

goureuse impulsion qu'ils ont donn6e A,

la Chambre de Commerce aiu cours de

leur terme d'office. Une motion de re-

nierciements leur a ete votee a I'unani-

mite.

Le 11 fevrier auront lieu les Elections

pour les 20 membres devant faire partie

du conseil. Tons les anciens presidents,

vice-presidents et tresoriers en font par-

tie de droit.
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Importation du Printemps

C'EST MAINTENANT LE TEMPS DE DONNER VOS COMMANDES
DE BOISSONS POUR L'IMPORTATION DU PRINTEMPS

BOULESTIN & CIE
COGNAC, France.

COGNAC PUR VIN

UNE MARQUE FAVORITE AU CANADA

QUALlT:feS : I Etoile
3 Dismants
3 £toiles
V. S. O. R. (Fine Champagne)

V. V. S. O- R. (Extra Fine Champagne)

PUTS, TOUTES LES GRANDEURS

Le Cognac BOULESTIN repr^sente ia cretns dts Eaux-de-vie de la Charente.

^^^^

E. MARTI NAZZI & CIE, Ltee.
TURIN. Italie.

VERMOUTH ITALIEN

InctSfSle. LB PREFERE: DBS CANADIENS Fonct»fge's^tl,

Un vin exquis, savoureux, dont la riehesse
naturelle est rehaussee par I'addition de
plantes aromatiques choisies. =

PRIX SP:feCIAUX POUR IMPORTATION
ECHANTILLONS FOURNIS SUR DEMANDE

cC. Chaput fib & Cie.. Montreal.

J/Tgents ^islributeurs pour le Canada.
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LE VIN ET LA FIEVRE TYPHOIDE

L'ageiit propagateur -de la fievre ty-

phoOde, connu sous le nom de bacille d'E-

herth, est, dans la plupa^irt des cas, intro-

duit dans l organisme par I'eau que Ton

boit, dit un auteur dans le Journal de Me-

decine de Bordeaux. Comme on s'accorde

a reconnaitre au vin une action antisep-

tique, il etait interes'sant, aiu point de vue

de la sante publique, de determiner, en

p,reini'er lieu, si cette reputation conceT-

nant le bacille de la fiev,re typhoi'ide etait

jU'Stifiee; en second lieu, si Taction de

I'eau variait avec 'les diverseiS sortes de

vin; enfin si Taction microbieide du vIn.

etait diminuee d'una maniere sensible

pair ie melange d'eau avec le vin, dit

"The Wine and Spirit Journal".

La solution de ce probleme ne pouvait

etre due qn'au travail d'experts en bacte-

liologie. Oe travail a ete entrepris par

deuix savants de Bordeaux, MM. Sabrayes

et Mercaindier, qui ont reussi 6 pronver

que des vins conserves longtemps en bou-

teilles sont steriies, tandis que les vins

en futs, dont on' tire une certaine

quantite tons les jours, contiennent des

bacteries.

"En raison de cette propiiete generale,

les vins embouteiiles depuis longtemps

peuvent etre consideres comme conve-

nant a Tusage des chirurgiens en Tabsen-

ce d'autres antiseptiques. Certains pra-

ticiens de la campagne qui, depuis long-

temps, se doutaient de lai st&rilite de>3

vins embouteiiles, en ont employe comme
antiseptiques.

Quant a la fievre typhoide, les expe-

riences S'&mbTent avoir dgmontre indubi-

tablement que les vins purs exercent une

action pnissante sur le bacille d'Eberth,

mais que cette action varie en intensite

avec la nature et la qualite des vins. Les

vins blajncs sont plus actifs que les vins

rouges et, parmi les vins blanos, le cham-

pagne occnpe lie premier rang.

L'acidite de ces vins pent etre consido-

\ie co'H-.me Tagent antiseptique prepon-

derant et le degre d'acidite est la mesuie

de la valeur antiseptique des vins. Cela

est prouve par le fait que, si en em-

ployaurt un alcali, cette acidite est dimi-

nu&c, le bacille d''Eberth conserve d au-

tant plus d'activite que le degre d'acidite

a ete plus amoindri.

1^'alcool, dans la limite de huit a quinze

degres, a a peine quelque influence sur

le pouvoir bactericide du vin.

L'addition d'eau au vin, qui attenue la

proportion de tons les elements constitu-

tifs du vin, a) le mi&me effet sur son pou-

voir antiseptique; ainsl un vin rouge or-

dinaire qui tuait le bacille d'Bberth en

deux heures, demandait quatre heures

pour produire le nieme .rgsnltat quand il

etait dilufi dans uii egal volume d'eau.

De meme, un champagne qui stgrilisait

ce microbe en dix minutes, ne produisiajit

le meme effet qu'au bout d'une heure at

demie, quand on en doublait le volume

par Taddition d'eau.

La difference, toutefois, n'est pas aussi

marquee, quand la presence de soufre

dans le vin est perceptible. A ce propos,-

les savants de Bordeaux ont exprime le

desir que les douanes des Eta)ts-lJnis

soient plus tolerantes au sujet de la quan-

tite d'acide sulfureux contenue dans les

vins blanos doux du district de la Gi-

ronde, d'autant plus que ces vins ne peu-

vent pas acquerir leurs qualites excep-

tionnelles sans Taction de cet acide.

CE QU ON NE REGRETTE JAMAIS

Aider ses semblables.

Mener ur.e vie honnete.

Payer ses dettes.

Produire les marchandises les meil-

leures.

Tenir ses promesses.

Etre toujours poll.

S'excuser d'une action incorrecte.

Dire un mot de sympathie.

Tenir sa langue.

Tralter genereusement des concur-

rents.

Faire ce qu'on sait etre juste.

Avoir les pensees les plus pures.

Refuser de faire une chose pen hon-

nete.

Remonter le moral d'un homme abattu

Agir franchement avec tout le mondc'.

Etre patient envers les clients grin-

cheux.

Paire la sourde o: eille quand on entend
une vilaine histoire.

Ceder a un bon mouvement.
Se faire la reputaition de producteur ' •

bonnes marchandises.

Refuser de faire une'folie que font des

concurrents.

REVUE GENERALE

Parmi les nouveaux etablissements de

gros a Ottawa, nous remarquons la mai-
son L. H. Major et Frere qui s'est ins-

tallee au coin des rues Sussex et Cla-

rence, ou 'eille fait un commerce de li-

queurs, vins et cigares.

Les membres de la firnie sont tres con-

nus a Ottawa, M. L. H. Major ayant oc-

cupe un poste important pendant de nom-
breuses annees chez MM. S. J. Major,
Ltd.; quant a M. Emile Major, associe

de M. L H. Major, il a ete voyageur pen-

dant 13 ans pour cette maison.
* * *

La Preyseng Cork Co, Ltd. de Mont-

real, vient de terimner son inventaire an-

nuel pour 1907, qui accuse une au.umenfu-

tion tres considerable sur le chiffre i af-

faires de Tannee iirecedente. De f.ii^,

Tannee 1907 a ete la mellleure que la

conipagnie ait jamais eue. Nous croyons

savoir que Tinventaire de la maison de

Toi'onto a donne un lesultait egalement

satisfaisant.

PERSONNEL

—M. M. C. St-Jean, tres favorablement
connu dans le commerce de.s vins et li-

queurs de Montreal, est depuis plusieurs
mois le representant de la Canadian
Brewing Co , Ltd., a Trois-Rivieres et

dans le district commercant.

—M. Otto Zept, directeur gerant de la

Preyseng Cork' Co., Ltd, de Montreal, -se

rendra a Toronto pour assister a Tas-

semblee annuele des actionnaires de la

compagnie, assemblee qui aura lieu le 5

fevrier. -•

LES GLACES DE DEVANTURES ET
LES ENSEIGNES EN LETTRES

NOIRES

Les risques que la peinture noire fait

courir aux glaces de devantures de maga-

sins, sont loin d'etre negligeables, d'apres

"Stove and Hardware Reporter." Les en-

seignes peintes en noir sur les glaces

font ccurir a cellesci de graves dangers,

ainsi que des compagnies d'assurance cdn-

tre L> bris dis glaces Tout decouvert a

leurs depens. La coutume de peindre des

enseignes de ce genre semble assez inof-

fnsive, mais Texperience des compagnies

d'assurance les justifje amplement de re-

fuser d'assurer de telles glaces. Les ris-

ques en question sont dus a la propriete

que possede une surface noire d'absorber

les rayons du soleil; une dilatation ine-

gale du verre a lieu et, sous Taction d'un

courant d'air froid soudain ou de tout

autre changement de temperature, il se

produit une tension qui brise la glace

portant de la peinture noire. Toutes les

glaces de devantures portant un lettrage

en noir, quelle que soit leur exposition,

doivent etre considerees comme des ris-

ques hasardeux.

Ou en est votre stock de vins?

Voici des bargains : profitez-en. La
maison Laporte, Martin et Cie, Ltee,

Montreal, a decide de reduire son stock
qui est considerable — avant son deme-
nsgement. Elle represente les plus for-

tes maisons dans les Sherries, Port, Ma-
laga, Clarets, Sauternes, Chaimpagne,
etc. Ses vins representent le choix et la

qualite, et les prix sont sensiblement re-

duits pour facilieter Tecoulement. Pas-

sez vos commandes au plus tot. Fr^t
paye par express ou chars chauffes sur
vins en caisses ou futs d'origine.

Vins a priH avantageux

Si vous avez envie de realiser un pro-

fit supplementaire sur vos achats de

vins, achetez sans retard vos vins: Sher-

ries, Port, Malaga, Claret, Sauternes,
Champagne, etc., h. la maison Lapoi-^.e,

Martin et Cie, Ltee, Montreal. Elle r6-

duit son stock avant demenagement et

ses prix sont invitants. Elle paie aussi

le fret par express ou chars chaaiffes. Qa
c'est une occasion unique!

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies Jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)
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OCCASIONS DANS LES VINS."^
Voici, pour les aclieteuis avisos, une occasion exceptionnelle d'acheter a des conditions tres favoiables les vins des

meilleures marques et des maisons l:s plus importantes dans la ligue des Vins, Sherries, Port, Madere, Malaga, Claret^

Sauternes, Vermouth, Vins Toniques et Vins de niesse. Nous avons reduit sensib!ement nos prix en vue d'ecouler iiotre

stock avant notre demenag^'ment, pour eviter les frais de transport et d'einmagasi age toujours on^reux. De plus.

Nous payons le fret par express ou chars chauifes sur
les Vins en caisses ou en futs d'origine

p..

L.

VINS DE PORT
Real Conipanhia Vinicola, Portugal
G. Oliva & Cie. Tarragone
"P.", "P.P.P."
Motta Verez & Co. Oporto et Lisbonne

SHERRY
Diez Hermanos, Jerez de la Froutera
••C", "HS," "VO," "Solera" "Amontilado."

MADERE
Blandy Bros. He de Madere
(M) No. 2, (M) No. 7,

MALAGA
Garret & Co

,
Malaga

Pale ou Fonce, deux ans et quatre ans.

VINS DE MESSE
Colli, Vatican
Tous ces vins sont loges en }4 Oct.,

Oct., Brls., Pipes et Drums.

CLARETS
Chateau Berges, Palus, Exportation

SAUTERNES
Petite Graves, Virelades
Tous ces vins sont log^s en )4
Hogsheads et Hogsheads.

VINS SHERRY EN BOUTEILLES
Diez Hermanos, Jerez de la Frontera
Cordon Bleu, Cordon Rouge,
Cordon Vert, Favorito
Jose Gomez
P Juauito
Sanchez Hermanos
Verdi & Co

VINS DE PORT EN BOUTEILLES
Invalid's Special, Good Fruity,
Garcia Hijos, Manuel Tosta
Ventura & Co., Verdi & Co ,

Rizat & Co.

VINS MALAGA EN BOUTEILLES
Pale Doux, Etiquette Blanche
Eale Doux, Etiquette Bleue.

VINS MADERE EN BOUTEILLES
Blandy Bros., He de Madere
London Particular,
Specially Selected
Very Superior

CLARETS EN BOUTEILLES
Vigneau et Cambours, Bordeaux,
St. Esthephe, Pts. et Chopines,
St. Julien, Pts. et Chopines
Pontet Cauet, Pts. et Chopines
Chateau Maucamps, Pis. et Chopines
Mouton Rotschilds, Pts et Chopires
P. Vernot & Co. St. Julien, Pts et Chopines.
V. Pradel & Co. M^doc. Pts. et Chopines .

Chateau Berges, Pts. et Chopines

SAUTERNES
Vigneau et Cambours, Bordeaux
Sauternes, Pts. et Chopines,
Barsac, Pts. et Chopines,
Graves, Pts. et Chopines,
Haut-Sauternes, Pts. et Chopines
Chateau Yquem, Pts. et Chopines,
Lecompte et Morel, Sauteruts, Pts. et Chopines.

VERMOUTHS
Cazalis et Pratt, "Soleil" Marseille, France.
DoUin & Co. Chamb^ry, France
F. Ricardo and Co. Turin, Italic.

CHAMPAGNES
Piper Heidsieck (Quality extra) Reims, Sec,

Tres Sec, Brut.
Due d'Origny, Sec et Trds Sec.

Cardinal & Cie. Sec et Tres Sec.

Ces Vins se vendent en Pts
,
Chopines et Splits.

VINS TONIQUES
Vin Bacchus au Quinquina, Adrien Sarazin,

Dijon, Imp. Pts.

.J

PoMr toutcs informations, cotatlons. etc.. ccrivcz, tclcpboncz ou teicgrapblez a nos frais a

Laporte, Martin & Cie. Ltee
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros,

Montreal.
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L'ALCOOL INDUSTRIEL

Une innovation a ete recemment inau-

guree dans I'industrie de la distillation

de I'alcool de grain en Grande-Bretagne.

Les principaux distillateure de ce genre

d'alcool se sont combines et ont forme

une compagnie sous ile titre de "The In-

dustrial Spirit Supply Co. litd," avec un
capital tie £1,000, en 20 actions de £50

chacune. Le principail but de cette com-

binaison est de regulariser le prix des

allcools venduB pour la denaturation ou

pour etre employes par- Tindustrie, et les

distilla.teurs inclus dans cette compagnie

comprennent, a une ou deux exceptions

pres, I'ensemble des fabricants d'alcool

de cette categorie dans les lies Britannl-

ques.

Jusqu'ici, chaque distillateur avait agi

independemment pour Qa vente de ses

produits, mais, sous le nouvel arrange-

ment, un prix uniforme est fixe et I'en-

semble de I'alcool employS pour la dena-

turation ou I'industrie sera facture aux

acheteurs par une firme qui a ete nom-

mee pour agir comme agent de la com-

pagnie. II y aura aussi une economie

materielLe de fret, d'autant plus que les

ordres seront livres a la distillerie par-

ticuliere la plus raipprochee de I'endroit

dont I'ordre provient. Aucun membre de

la compagnie ne jugera uecessaire d'aug-

menter indument sa production, car I'e-

tendue de sa production est determinee

par le nombre d'actions qu'il detient dans

la compagnie. Aucun profit ne sera fait

par la compagnie en tant que compa-

gnie; ses profits seront affectes indivi-

duellement aux distilleries. Bref, la nou-

veille combinaison est simplement une

machine par laquelle la production et le

prix de I'alcool denature sont regulari-

ses.

Ill est tout probable qu'il y a beaucoup

de gens ipour lesquels I'idee meme d'une

combine est odieuse; mais il faut admet-

tre que dans le cas actual, cette combine

presente de nombreux avantages. La re-

.glementation de la production, la fixa-

tion d'un prix uniforme et I'abolition des

rabais des prix sont par eux-memes des

benefices reels et pratiques, tandis que

la concurrence de I'alcool allemand agira

comme un preventif pour I'acheteur, cet

aOcool atteignant un prix excessif. Le
commerce de I'alcool industriel a fait en
.genera.l des progres remarquables pen-

dant les quelques dernieres annees et la

faible conce.ssion accordee par le gouver-

nenient britannique I'annee derniSre a

donne un nouvel essoir a cette branche de

I'industrie de I'alcool. Les membres de

lii nouveOle compagnie sont trop avises

et trop prevoyants pour essayer de tuer

la poule aux oeufs d'or et racheteur n'a

pns besoin de s'alarmer sans raisou an

sujet d'un prix de monopo'e. Dans I'es-

pace d'un pen plus de dix ans, la quan-

tite d'alcool m6thylique s'est glev^e de
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3,000,000 de gallons a plus de 6,000,000

de gallons, fait qui demontre d'une ma-
niere convaincante lie developpement de

cette branche de I'industrie. II n'est pas

doutejx qu'une elevation des prix de I'al-

cool methylique sera un des premiers re-

Bultats de la nouvelle combinaison, mais

cette elevation est justifiee par les hauts

prix de la matiere premiere et du char-

bon et on peut s'attendre que, si ces prix

s'abaissaient, Tacheteur en obtiendrait le

benefice.

En Allemagne, cette question attire

Tattention particuliere des agriculteurs

et, a un recent congres, il a ete suggere

qu'afin de prevenir la hausse arbitraire

du prix de I'alcool par les detaillants, les

stations centrailes de distribution de-

vraient, par une publicite continue, faire

connattre les prix de detail convenables

de I'alcooil industriel. C'e&t simplement

un effort pour obtenir un chiffre unifor-

me de prix et le bruit court en outre que

le gouvernemeut allemand a I'intention

d'etablir un monopole de I'alcool sous le

controle du gouvernement.

Toutefois, si rapide qu'ait ete le de-

veloppement de rindustrie de I'allcool in-

dustriel en Grande-Bretagne, pendant la

derniere decade, cette Industrie n'a fait

qu'entrer dans les possibilites qui lui

sont reservees. Les trois emiplois Im-

portants de I'alcool industriel, eclairage,

chauffage et pouvoir moteur, ne sont pas

eipuises et cette derniere utilisation 'est

une de celles qui demandent une atten-

tion immediate. C'est un fait bien connu

que beaucoup de gens faisant partie de

I'industrie automobile sont assez dispo-

ses h regarder d'un oeil favorable I'al-

cool industriel comme combustible de-

vant alterner avec la gazoline, pourvu

que son efficacite et son prix soient satis-

faisants, Maintenant que les distlMa-

teurs sont combines, ils seront en meil-

leure situation que jamais pour fixer le

bouteillage sont des necessites essentiel-

marche. Bien plus, cette combinaison

les rendra plus forts pour s'adresser au

gouvernement afin de placer I'alcool pour

I'usage des automobi'es au meme. niveau

que I'alcool industriel, ce qui permettra

ainsi a I'alcool de faire concurrence a la

gazoline. La question d'un corps denatu-

rant, qui tout en reudant I'alcool com-

pletement imbuvable ne diminue pas son

efficacite, est une des plus importantes

et digne de I'attention des manufactu-

riers. L'addition du benzol, derniere-

ment recommandee en Allemagne, produit

un melange qui augmente I'efficacite de

I'alcool pour I'automobile et n'en aug-

mente pas le cofit.

Une fois les vrais merites de I'alcooil

comme combustible demontres, un prix

convenable de competition fixe pour cet

article et I'importante question d'un

corps denaturant coniplet et efficace re-

soilue, I'alcool commencera a prendre la

place qui lui appartient dans I'economie

de rindustrie du monde entier.

("The Wine & Spirit Journal.")

VISEZ A LA PERFECTION

La perfection dans tout ce qu'on entre-

prend est fividemment impossible en ce

m.onde; cependant il n en est pas moins

vrai qu'il est avantageux de toujours vi-

ser a la perfection: perfection dans les

achats, ce qui consiste a obtenir les mar-

chandises les meilleures pour le prix ;

peifection dans les ventes, qui consiste a

faire une vente a chaque demande; per-

fection dans le service, qui consiste a

plaire aux clients et a satisfaire leurs

desirs en tout temps.

Naturellement on eohoue toujours plus

ou moins dams chacune de ces choses et

il serait insense de dire qu'il est toujours

possible de reussir; mais ce qu'il faut

comiprendre, ce que tout observateur

attentif admettra, c'est que I'homme

qui a toujours en vue la perfec-

tion, qui s'efforce constamment ie

I'atteindre, s'approchera beaucoup plus

pres du but que I'homme qui ,e

contente de laisser aller les choses,

tant que la situation ne devient pas

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et k la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

TStI. 29 Front St.,West. ?Sal:96 rue King,Montr6al

TiiA u i
BELL MAIN 65

T6l6phon«s:
I MARCHANDS 522
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Lawrence A, Wilson Co.
LIMITED

MONTREAL

Les cotunierfaiits en vins et spiri-

tueux les plus importauts du Canada.

Magaslns d'entrep6t

:

85-89 rue St-Jacques

Bureaux :

87 rue St-Jaoques

Entrepots de douane :

26-36 rue Grey Nun.

Caves d'entrepot. : Entrep6t d'accise :

84, ruetle Fortification 38, rue Foundling

A la tete deplusdesoixanteagences

de I'dtranger.

Importations de Scotch Whisky
^norm^ment plus fortes que celle de

toute autre firme du Dominion.

Un demi million de dollars paye

par an pour droits de douane.

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de Biere embou-

teill6e a I'avance que nous tenons a la dispo-

si^tion du commerce, nous permet de livrer

constamment une quality sup6rieure et tou-

jours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bou-

teilles, I'ealise la perfection atteinte a ce

jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage,

W. J. RAFFERTY,
Rnihoiiit illtur autorise de lamaisoti W. DOW & CO

,

Brasseurs et fabricants de Malt,

33, 35 et37, rue Vallee
MONTREAL.

& 'Qin des Carmes
est eu grande demande, demande sans cesse croissante, parce qu'il a fait ses

preuves et que la Profession Aledicale le prescrit en toute securite : c'est posi-

tivement Le Seul Vin Medicinal dont I'analyse soit connue des medecins.

Le Vin des Carmes est un createur de Force, de Sante, d'Energie.
Ce puissant Tonique-Reconstituant est prescrit dans les cas d'/ nemie, de
Manque d'Appetit, de Dyspepslei etc.

Le Vin des Carmes guerit les malades, fortifie les faibles, releve les

convalescents.

Recomniande par les Meilleurs Medecins, employe dans les Hopitaux.

J^. Joussaint 8t C'le. ^'f'''*"'"' g^"^*-""^

194 rue Saint-Paul, QUEBEC '

EN VENTE Chez les Marchands de Liqueurs et les Pharmaciens en Gros.
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trop mauvaise. II est, certain cin'il est

toujours difficile d'acheter les meilleurea

marchandises; mais 11 n'y a aucu6 bon

sens a garder une ligne de marchandise.3

qui ne convient evidemment pas an com-

merce, meme seulement au comerce lo-

cal. Quant a faire une vente a chaque

personne qui »e presente, cela est aus^i

impossible; mais en faisant toujour.-j

preuve de courtoisie et en etant a meme
de montrer les marchandises, on fera

beaucouip plus d'affaires qu'en montraat

simplement une bonne volonte distraite a

repondre a une question concernant un

article qui pent etre expose en montre.

LE VIN VAUT MIEUX QUE L'EAU

La question 'Doit-on boire du vin" a

cause, dans ces derniers temps, beau-

coup d'aigitation parmi les madecins en

France, dit le journal "S. A. Express."

L'ete dernier, Le docteur Eiries, dans un

discours bien pense, protesta energique-

nient contre I'absorptiou d'eau ordinaire

et soutint que non seulement I'eau etait

cause des nombreuses maladies d'esto-

mac si communes en France, mais qu'il

etait certain que damis bien des cas, I'ap-

pendicite &tait due a I'usage de I'eau

comme boisson. II en vint ensuite a la

question des bons vins frangais et dit

qu'il serait tres avantageux pour la race

en general que ces vins. prissent la place

de 'reaiu et de toutes les boissoTis alcoo-

liques.

Ces declarations furent faites a une as-

semblee de la societe des medecins qui

compte parmi ses membres un certain

nombre de medecins bien connus.

La societe nomma une commission pour

examiner la question a un point de vue

general. Beaucoup de medecins ont emcs

leur opinion et, -dans presque tons les cas,

cette opinion est favorable a I'usaige mo-

dere dix vin.

La commission a fait son rapport et, a

la question "Doit-on boire du vin", elle

repond "Oui, mais moderement". Ces

medecins ajoutent la condition que le vl-n

doit etre absolument frais (c'est-a-dlre

n'etre pas reste trop longtemps en bo^l-

teilles) et qu'il doit contenir irn mini-

mum d'acidite et d'alcool.

Dans ces conditions, si on le coupe

d'eau et si on en bolt d'une maniere mo-

deree, le jus du raisin peut etre consom-

me par tout le monde, mieme par les en-

fants en has age, avec, le plus gramd pro-

fit. Une autre recommandation esst que

les marchands de vin devraient foiirnir

avec ieur vin, des resultats d'anaflyses in-

diquant ses prlncipes caracteristiques.

Le rapport de la commission conclut en

recommandant aux medecins et aux bio-

logistes d'etudier I'action d:u vin sur li

nutrition et sur les divers organlsmes du

corps.
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LA PROPRETE A DEFAUT DU LUXE

Si vous ne pouvez pas munir votre ma-

gasln d'un bel ameublement, voyez a ce

que tout y soit propre et en bon ordre, dit

"un confrere. Vous pouvez donner une

tres bonne apparence a votre etablisse-

ment moyennant une tres faible depense

et vcs clients reconnaitront tons les

effort faits pour le mieux dans les clr-

constances donnees. Des plantes, du pa-

pier^oile, du vernls, du savon et de I'eau

feront des merveilles et donneront a votre

etablissement un air de fraicheur qui

manque a certains des etablissements

luxueux. Si vous etes convainou qu'il

vous est im.poissible de rendre justice a

vos clients, gagner raisonnablement votre

vie et avoir un magasin arrange elegam-

ment, soyez franc a ce sujet et avouez-le.

Faites des confidences a. votre client et

prouvez-Iui qu'une partie de I'argent qui

pourrait etre employe a Tachat d'ameu-

blement de magasin est employe a I'achat

de stock et que lui, client, en proflte. Si

cela est vrai, le client s'en rendra compte

par lies marchandises qu'il vous achete

et le prix qu'il les paie; mais si ce que

vous lul dites est simplement du bluff,

et si vous tirez tous les profits possibles

pour vous-meme, 11 vaut mieux ne rien

dire du tout. Cela Indique un bon esprit

quand vous vous sentez gene en presen-

ce de malproprete ou de poussifere dans

votre 'Stablissement; mais cela ne veut

pas dire qu'il convlenne de vous facher

quand un client amene un peu de boue
Chez vous. C'est un des inconvenients

des endroits publics et la seule chose 9.

faire, c'est de nettoyer sans murmurer.
Si un client remarque une telle disposi-

tion d'esprlt de votre part, 11 I'encoura-

gera, et sera plus soigneux a I'avenir.

Ne craignez jamais de montrer vos bon-

nes habitudes.

CONSERVEZ L'EMPLOYE ASSIDU

Si vous avez a votre emploi un hom-

me un peu lent—plus lent que voris n'ai-

meriez—-mais travaillant bien, prenant

a coeur vos interets. faisant son travajil

methodiquement, ayant soin de choses

insignifiante.T, employant completement

son temps a votre service, n'ayant pas

d'objection a travailler un peu plus long-

temps qu'il ne devrait dans un cas pres-

se, approuvant plutot ce traivail suppl6-

mentaire, ne murmurant jamais au suijet

de son travail, mais le faisant avec soln

quel qu'il soit, n'encourageant jamais

rinsubordinaition chez les autres, mais la

desapprouvant plutot: gardez cet em-

ploye. Vous pourriez trouver un homme
meilleur, mais neuf fois sur dix vous en

trouverez un pire, si vous tenez compt?

de tout.

AIMEZ VOTRE TRAVAIL

Peu de personnes s'lnteressent beau-

eoup a un travail qu'elles ne peuvent pas

bien faire, tandis que I'accompllssement

d'une tache ou un effort reel a ete fait,

recompsense pair la vive satisfaction que

Ton en eprouve, et plus I'effort a ete

grand, plus la, satisfaction est grande

quand le but est atteint.

C'est cette veritable satisfaction que

donne la reussite qui est responsable d'.i

progres dans tous les champs d'action,

litterature, science ou commerce. C'est

CO qui faiit que des hommes riches s'at-

tachent a leurs habitudes d'affaires plu-

tot que de mener une vie inoccupee et de

jouir de ce que leurs efforts passes ont

produit. C'est cette satisfaction qui fa't

que la masse des travallleurs s'efforce

toujours d'atteind.re un but desire.

Si un commis se decourage, trouve son

travail fatiguaint et peu interessant, !e

nioyen le plus prompt pour lui de faire

une cure est de se mettre a I'ouvrage

avec une energie Infatlgable, de travail-

lei avec plus d acharnement et de per-

sistance qu'auparavamt. SI son travail

ne lui prend pas tout son temps, qu'il

fasse tout ce qu'on peut exiger de lui.

En agissant alnsi, il aura beaucoup fait

pour se trouver satisfalt de son sort, pour

augmenter le respect de soi-meme, pour

prendre un reel interet a son sort etpour

b'attirer les bonnes graces et I'aipprecia-

tion de son patron et de ses condisci-

ples.

Les hommes de progres de notre epo-

que sent ceux qui travaillent de cette

maniere, qui prennent plalsir a accom-

plir quelque chose et deslrent faire en-

core mieux a I'avenir. lis alment faire

jusqu'au bout I'essai de leur pouvolr et

savent qu'ainsi lis augmentent leurs cu-

paicltes. lis sont bien plus heureux en

travaillant que les hommes portes a me-

surer I'effort qu'ils ont a faire d'apre;

le salaire qu'ils regoivent.

La brocbe d'emboutelllage, les paniers

a boutellles en rotin et les tuyaux a em-

bouteillage sont des necessites essentiel-

les dans un departement d'embouteillage

bien outille. On i>eut toujours se procu-

rer un bon assortlment des articles ci-

dessus Chez Freyseng Cork Co., Limited.

Le train de chemin de fer le plus raag-

nlfique au monde est, dit-on, celui de

I'empereur d'Allemagne. II a coMe $1,-

000,000 et 11 a fallu trois ans pour ie

construire. Les douze salons somptueux

dont il se compose comprennent deux

wagons "nursery", un wagon salle de

gymnastique, un waigon salle de concert,

un wagxjn salon de reception; le tout est

decore de peintures h I'huile et de sta-

tues. Le wagon salle du tresor, avec ses

deux coffres-forts, est a l'€preuve des

vols.
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LA QUESTION DES ALIMENTS
NERVINS

Ces aliments, d'apres M. Armand Gau-

tier, s&raient divers. Nous en connais-

sons tons un certain nombre. Chacun

de nous a eprouve, apres une fatigue inu-

sitee, I'effet vivifiant, en quelque sorte

instantane, qu'e produit un verre de vin,

une tasse de cafe ou de the, un bol de

bouillon. Quoique tres alimentaires, par-

fois meme pas alimentaires du tout, et

souvent toxiques par surcrolt, les iali-

m«nts nervins ont ceei de caraoteristi-

que' qu'ils agissent pour ainsi dire avant

d'avoir pu etre absorbes, avant d'avoir

pu apporter aux tissus leur quantum ali-

mentaire. A oeux qui viennent d'etre

enumeres on pent ajouter a'alcool, Jes

epioes; Nansen }' joignait aussi le sang

de iphoque, mais c'etait autour du pole

Nord et dans des conditions d'existence

qui sortent du oommun.
L'homme n''es.t pas seul a tirer avanta-

g€ des aliments nervins: I'animal fait

comme lui. Temoin -le mulet dont M. A.

Gautier la raconte raventure. Ce mulet

etait assez bon travailleur, mais des que

le poids a tirer depassait une certaine

limite, il ne voulait plus rien savoir. Les

coups, la ipersuasion, le foin, I'avoine me-

me, rien n'y faisait: le quadrupede res-

(tait inreductible. On allait le vendre. Un
valet ide ferme intelrvint: "Donnez4ui

deux litres de vin, fit-il. II marchera."

On essaya, pour voir: et le mulet fit le

melllleur service! Depuis ce moment, il a

eu ses deux litres de vin par jour, et il

travaille comme un ange. Un ange la-

borieux, bien entendu.

Les aJlin^ents nervins ne seraient nul-

lement des alimemts d'epargne, des ali-

ments qui prendraient la place des ali-

ments normaux, et seraient d'utilisation

plus facile. Ce n'est pas ainsi qu'ils lagi-

raient, mais en facilitant I'utilisiaition des

aliments et des reserves, en mettant de

I'huile dans les rouages, dirait un meca-

nicien; en servant de toniques et d'exci-

tateurs des nerfs, dit le physiologiste.

ConOlusion: il y a des substances, sou-

vent depourvues de proprietes alimentai-

res, qui jouent un role important dans la

nutrition et dans le travail, en rendant
plus aisee I'utilisation des aliments, la

combustion du combustible de <la machine
physiologique, sans toutefcis sarvir de
comibustible. Ces substances ont aussi la

prcipriete de dissiper rapidement la sen-

sation de fatigue. Telle est du moins la

dcctrine qu'a soutenue M. A. Gautier. et

ill y a certainenient des faits qui la cor-

roborent.

Ce n'est point I'avis de M. Charles
Fere. Le savant medecin de Bicetre s'est

beaucoup occupe des moyens de retarder

la fatigue et de pro'onger la duree du
travail. 11 a fait des milliera d'experien-

ces sur fl'influence des excitations sen-

sorielles: elles ne lui ont procure que des

desillusions. Sans dou.te elles provoquent

une exaltation du travail ,mais celle-ci

est ephemere. En realite, I'excitation

precipite la fatigue et diminue la somme
des produits du travail prolonge. Toute-

fois, I'excitation pent etre utilisee dans

un cas: par oeux qui peuvent se conten-

ter d'une petite quantity de travail d'eli-

te, suivi d'un bon repos.

L'artiste peut profiter de I'excitation,

ne recherchant que la. qiiaiiie; I'artisan

ne He peut pas, car il lui faut surtout la

quantite. Le poivre, le girof.e, les es-

sences aromatiques, le cafe, le the, la

kola, le coca, I'alcool, tout cela exalte

bien un peu la oapacite de travail; mais

I'exaltation est courte, et plus eUe a ete

forte, plus la fatigue consecutive est pro-

fonde. On perd d'un cote ce qu'on gagne

de I'autre. En realite, dit M. Fere, c'est

seulement "dans la discipline du mou-

vement qu'oh trouve le moyen de mettre

en valeur I'activite en la prolongeant."

Autrement dit, a I'art de s'exciter, il faut

substituer I'art de ise menager, H'art de

travailler economiquement sans se de-

penser plus qu'il n'est neoessaire. "Chi

va piano va sano," dit le proverbe Ita-

lien: ce qui, en bon franeais signifie que

pour aller loin il faut menager sa mon-

ture. La conclusion de M. Fere est done

opposee a oelle de M. A. Gautier. Ou
plutot M. Fere ne nie pas Taction exci-

tante des aliments nervins, mais, consi-

derant les effets consecutifs de ceux-ci,

il ne les recommande pas, estimant qu'ils

ne sont utiles que dans certaines condi-

tions. M. A. Gautier s'en tient au fait

brut; M. Ch. Fere envisage aussi les con-

sequences; de la la divergence d'opinion,

non sur le fait, qui reste acquis, mais sur

Topportunite d'en tirer parti.

Au reste, il importe de remarquer que

les aliments dits nervins ne sont pas in-

variablement excitants. Tout depend de

la dose. A petite dose, on obtient Fac-

tion stimulante, mais a dose forte, cette

action stimulante fait defaut. D'apres

les experiences ergographiques de M. Ch.

Fere, il est evident que les doses fortes

provoquent d'emblee la fatigue. Dans

ces conditions ,raliment nervin, loin de

rendre des services, fait du mal. Celui

qui en fait usage en a tous les inconve-

nients sars en tirer le rnoindre a vantage.

En pratique done, I'usage des aliments

nervins reste recommandable chez les su-

jets qui ont a donner un "coup de col-

lier" de courte duree, pendant lequel 11

faut fournir beaucoup de travail, et qui

peuvent ensuite prendre un repos assez

long pendant lequel la fatigue et la di-

minution d'aptitude au travail sent sans
inconvenients. Mais chez les sujets ayant
a produire de facon continue, soutenue,

ils n'offrent que des desavantages. Car
a la periode de travail plus facile et plus

producteur succedera une periode de fati-

que et de i)roduction nioindre, le benefice

sera nul.

(L'liulustrie Laitiere).

AUX ANNONCEURS

Si vous voulez que votre publicite pro-

duise son effet, vous devez la rendre as-

sez attrayante pour qu'elle attire la vue,

assez interessante pour qu'elle fixe I'at-

tention des lecteurs et assez forte pour

creer chez eux le desir d'accepter votre

proposition.

Si avous voulez pratiquer I'economie

dani3 votre publicite, annoncez loyale-

ment. Rappelez-vous que c'est gaspiller

de I'argeint que de payer des annonces
auxquelles personne ne croira.

Quand vous choisissez un intermediai-

re pour y annoncer votre commerce, il

est bon de vous souvenir que vous ne
pouvez pas plus vous vous procurer pour

rien un espace d'annonce que vous .le

pouvez acheter pour rien toute autre mar-

chandise.

La publicite est consideree comme le

principal facteur de I'etablissement d'un

commerce. Si vous ne le savez pas, il

est grand temps que vous reflechissiez a
ce fait.

N'attendez jamais au dernier moment
pour ecrire une annonce, parce qu'alors

vous I'eorivez a la hate et vous pouvez
omettre quelque chose ou faire une er-

reur de prix.

N'essayez pas d'imiter les grandes an-

nonces des grandeis maisons de commer-
ce. Laissez vos annonces augmenter avec

vos affaires et non pas vos affaires sui-

vant votre espace d'annonces.

Redigez des annonces simples et bien

au point. N'essayez pas de faire de I'es-

prit ou de parler "slang"; ceila ne reus-

sit jamais.
Annoncez continuellement; plus votre

nom restera longtemps sous les yeux du
public, plus chaque dollar depense en pu-

blicite vous rapportera.
II est peu sage de s'attendre a ce qu'une

annonce de 50 cents rayporce pour cent
dollars d'affaires. Si vous rentrez dans
vos depenses et faites un profit raison-

nable, vous avez bien reussi.

C'est une pauvre politique de cesser la

publicite pendant la saison morte, car la

publicite est comme une chaine; elle ne
sert pas k grand'chose s'il y manque une
maille.

L'homme qui espere que la clientele

viendra a lui sans qu'il fasse de publicity

manque des qualites nScessaires a la

bonne administration de son commerce.
Si vous desirez faire des affaires, vous
devez annoncer.

Soignez vos titres. Rappelez-vous que
le titre d'une annonce est comme celui

d'une histoire pour un livre. II explique
ce qui suit et attire ou detourne I'atten-

tion du lecteur.

La publicite est votre agent vendeur
et devrait etre traltee comme tel. Vous
devez mettre dans votre annonce la me-
mo force et la meme conviction qu'un
vendeur de premier ordre emploie dans
son langage.
Une pub'icite judicieuse est la clef de

la reussite dans une campagne d'annon-
ces. Si vous n'exercez pas de soin dans
le choix de vos intermediaires de publi-
cite, vous jouez une parite perdue d'a-

vance.
La publicite est aux affaires ce que la

luniiere du soleil est a la nature; son ab-
sence euTiieche la croissance.de ce qui de-
vrait se developper.
Ne mettez pas trop de choses dans vo.~.

annonces Dites au public ce que vous
avez a lui dire et arretez-vous \k, car "la
clarte est la clef de FintSret."
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Les prix Indiquis le sont d'apris les derniers renselgnaments fournts par les agents ou manufacturler*.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) ^ La cse

12 BouteiWes 10.00
Di'bonnet (1) La cse

i^itres 10.00
Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2. bo 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Ball's Head 2.-65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00
Bbls 28.23
India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00
John Jeffrey & Co. (7) La doz

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65
Machen & Hudson (5) qts. pts.

Marque " Beaver " 2.50 1.66
Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.irj

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Chablls 8.00 9.00

Chablls. 1889 11.75
J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.i:0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Quiche] 20.00 10.00
Chablls Supgrleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. Dts.

Chablls 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis. 1898 7.50 8.50
Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00
BOURGOGNES MOUSSEUX

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. ots.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nults 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Can" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin desDain-es) 22.00 24.00

"Red Can" (Extra Sec).. ..21.00 23.00
C. M?rey & LIger-BSIair (4) qts. pts.

Nults — ronere 17.00 18.50
Morin. Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Monssenx 12.50 13.30
BOURGOGNES ROUGES

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. Dts.

Macon fi.50 7.50

Beaujolals 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

••Club" 7.00 8.0t>

Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertln 16.00 17.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pis.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertln 18.50 19.50

Romance 18.50 19.50

Gorton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50

Nults 13.00 L4.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
Sup6rieur 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolals 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigerLBelaIr (4) qts. pts.

Beaujolais 6.2i5 7.2S

Macon 6.50 7.50

Beaune 6.7S 7.76

Pommard 8.50 9.50

Nuits 13.0i0 14.00

Chambertln 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 IJni

Pommard, 18^8 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beau.iolais 6.00 7.0 '

Majcon 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

OhambeTtin 15.00 16.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 2«.00 30.00

Flenr de Sillery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee ReservSe 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.O0'

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire .. ..10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal. 1900 28.00 30'.OO

Brut Imperial 31.00 33.00

Brut Imperial, 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, cuv6e, 1893.42.50'

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00
Selected Brut .. 1898 32.00
Selected Brut . 1895 38.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B.
Extra Dry, paniers 2 doz. i B.

Piper-Heidsieck (2) qts. pts.

Sec 28.00 30.00
Brut 30.00 3^.00
Cuvee 1900, trfes sec..30.C0 32.00
Eseompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts.
Grand Vin sec 28.00
Vin Extra sec 28.00
Brut special Cuv6e 30.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts.

Sec, ou Extra Sec 28.00
Brut [vin naturel] 30.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts.

FUoirac 5.00
Medoc 5.25
Margaux 5.50
St-Jullen 6.00
Batallley 9.50
Pontet Canet 11.00
Chateau Leoville 20.00

Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.

Cotes 2.50
Bon Paysan 2.60

Bon Bourgeois 3.00
8t-Jullen 3.50
Montferrand 4.00
Chateau Brfllg .' .. 5.00
St. Estgphe 6.00
Pontet Canet 8.0O

J. Calvet & Co. (6) qts.

St-Vlncent 3.50
Medoc 4.50

Flolrac 5.00

Margaux 5.50

Chateau Lascombe (1) qts.

Matrgaux 2.25

33.00

34.00
40.00

8.50

17.00

splits

32.00

34.00

34.00

pts.

30.00

30.00

32 00

•ats.

30.00
32.00

Faure Frere (3) qts.

Bon Bourgeois "3.00

Cotes 3.50

Bon-Ton 4.00

St-Emllion 4.50

Ch. Dugay 6.00

Floiraic 4.50

Medoc 5.00

Margaux 5.50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00

cotes le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts.

Medoc 4.00

St. Emilion 5.00

St. Estephe 6.00

Pauillac 7.0O

St. Julien, Margaux 8.00

L. Gaudin & Cie (1) qts.

St-Julien 2.50

St-Bst&plhe 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts.

Ordinaire 4.00

Chateau Chamfleurl 4.00

St-T>oubes 4.75

"Club" 5.00

Medoc 5.50

Margaux 5.75

St-.Tulleri... .'. 6.00

St-Estephe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00.

Margaux Supfirleur 11.00

pts.

6.00

6.26

6.50

7.00

10.50

12.00

21.00

21.00

25.00

25.00

pts.

3..50

3.60

4.00

4.50

6.00

6.00

7.00

9.00

pt5.

4.50

5.50

6.00

6.50

pts.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00
5.5'1

7.00

5.50

6.00

6.50

7.00

10.00

13.00

pts.

5.00

6.00

7.00

8.00

9,00

pts.

3.00

3.50

pts.

5.00

5.00

5.75

6.00

6.50

6.75

7.00

8.00

10.50

12.00

12.00
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Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 6.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-EJmUion .. .. 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

qts. pts.

2.50 3.50

2.75 3.25

2.75 3.25

(4)Leon Pinaud
Stt-Julien

G. Pradel et Cie. Medoc (2).

P Vernot. St-Julien (2) .. .,

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Bstephe • . 4.50 5.50

St-Julieu .. .. 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5o

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Toni Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

if qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V V S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon .. 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7-50

Au gallon 3.75 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

ick-k quarts 5.50

if-kif
•

.. flasks 6.50

if-kir h flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

k-kic qts. 10.50 10.25

•k qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75

v.- S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.^^0

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. IS.O'O

Doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. 1^.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Cariat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
vieux

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 grapes vieux . 3.75^4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.5U* et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.5&

Aussi pts, 1-2 pts. Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80 a 4.O0

D'Angeiy (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76

Pinis 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.UU 8.75

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grappe 3.65

2 grappes .. .._ 3.75

3 grappes 3.35

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 5.50

Pts. 6.60

IB. 7.y0

16 flasks 1.50

24 fla-stos n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 l-<2 masks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Btoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50

"Crown Liqueur" 14.00

V. O., 15 ans d'age 16.50

Medico Tonic 18.00

V. S. O., 20' ans d'age 20.00

V. S. O. P., 25 anis d'age 24.00

V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
qt. 9.50

Medical qt. 10.50

20 years old ..qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.0O

Pints 10 00
24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Btoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.C0

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P. .. Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe

V. S. O. P
1890 Muscatel .

.

1865 Liqueur

(14) i-a cse
qt. 11.00

qt. 15.00

qt. 16.00

qt. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.C0

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00
F. Marion & Cie (2) La cse
K** Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts. Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Btoile qt. 12.76

3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Btoile. 12 Bout 9.00

2 Etoiles. 12 Bout 10.00
8 Etoiles. 12 Bout 11.50

V. O. 12 Bout 12.00

V. S. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870'. 12 Bout 16.00

Reserve 1®65. 12 Bout 17.00

Reserve 1858. 12 Bout 18.00

Pour ordres d'importations d'au moins
30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60

Une gtoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00

Trois 6tolles qts. 16.00

V. S. O. P qts 17.60

Au gallon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

-K-K* 12s. qte. 5.09

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts. 7.25

I hotl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.2:5 7.00

E. Puet (3) La cse

if qts 9.60

Au gallon 4.00 ® 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse

ifif-k qts. 5.50

icific Flasks 6.50

ififif i Flasks 7.50

J. Remy (3)
' La cse

Quarts 6-60

Flaisks 7-60

12 flasks 8.50

Renault & Cie (12) La cse

if qts 10.00

V. b qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00

V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 @ 10.00
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p. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks 3 avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11. .".0

Clouret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Flls (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 <4uarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinarls (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale • 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 129 4.75

Natuirelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gaz€uise qts. 50s 7.50

Gazeuse -pts. 100s 10,30

Gazeuse splits IO'Ob 8.1,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50
La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
C61estins, Grande Grille, HOp'tal,
Hauterlve 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00
Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse I doz. 4.75
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La ess

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse
Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5. GO

Marque 'Clef, C'ses Vlolettes .. 5.00

En crucbons lO.OO

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses V«rtes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 & 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65
Jaunes 11.00

Vertes 5.25

Bteues .- .. 6.00

Violettes 2.50

Au gallQon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouges 10.50

Vertes • . • 5.00

Violettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse
KIderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 6.26

Caisses Violettes 4.90

Cruiobons verre — 12s 3 gals. . 11.75

Crnchons verre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruclions verre — 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse
Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes '. 5.75

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse
Crucbons. Verre, 1-8 g 24s 11. UU

Cruchons, Verre, 14-g 12s 9.50

Crucbons, Verre, l-2g 12s 16,00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 12.50

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 2l.'0O

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.CiO

Curasao 11. OO
Kirscb, foret noire .. ..12.00

Liqueur Hannapier 18.00 19.00

Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Elixir de Spa 15.00 16 On

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10.00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10 OO

Siro'p de Gomme ..
'

.. 7.0'*

Kundmel , , , , 8.00

Anisette 9.0'.-

Cherry Brandy 7.50

Cr&me de Menthe Verte 9.00

Creme de Menthe Blanche . . 9.00

Creme de Cassis 9.00

Curasao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00

'

Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 13.60

Curacao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin ».. .. 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Crystallise .. .. 12.50

Green Peppermint 13.00

Cr&me de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.50

Cherry Bran-dy 12.50

Blackberry Brandy 12.50.

Klrsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assortles 13.00

Crfime de Menthe Verte 13.00

Crtoe de Moka 13.00

Crgme de Oas'sis 13.00

Orfeme de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzlk 13.00

Orange Bitters 9-60

Punch au Klrsh 11.00

Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curasao 12.00

Marasquin 12.00

Kummel 12.00

Liqueur jaune 15.00' ^6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crftme Cacao-Chouva. . .. .. 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine ' .. •• 8.50

Fremy Fils (12) qts. pt's.

Cherry Whiskey, [Cbesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.'00 20.00

Marasquin H-O'O 13.jO

Blida,h. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Ci6me de Menthe blancbe.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12-50

Monastine 20.00 22.00

Curasao Rouge Sec 12.50

Curasao blanc tr6s sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons .. .. 25.00 30.00

Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13-00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9 00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse

B'laickberry Biandy 7-50

Cherry Brandy '-50

Cherry Whiskey '7-50

Creme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . .
6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5. 2d

Creme de Cacao l»>-00

Creme de Vanille 1-0

Creme de Noyau 1«-^^

Fine Prunelle A 1^-"^

Fine Pninelle A. A. 10-^"

Anisette 10.0

)

Liq. Cathedrale (Chartreuse) .
10.00

Curasao (Cruohon 1 litre) . -
12-00

Curasao (Cruchon 1-2 litre) . -
13-0-.
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Guragao (Bout. Qrt.) 9.00

Cxeme de Cassis lO.OO

Pas pour rire 10.00

N'importe -quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe qiioi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Cremce de Mentha 12.00

Curagao 12.0l0

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Cr^me de Mentha Verte. ... 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vamlle ..12.50

Kir&ch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

CrSme de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Crfeme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 15.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.0€

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Cr6me de Menthe 8.00

Crgme de Cacao 8.00

CrSme de Cassis 8.00

Curasao 8.00

Kirsh 8.00

Kumimel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuine] 28.00 30.00

Marasquin, bout, d'origdne 22.00 24.00

Viardictine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curasao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe vertel 20.00 22.Oo

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

CrSme de Cacao, Scho .. .,a

a la vanilla 20.00 22 )

Crfeme de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 On

Curasao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importation, 25 caisseB
minimum, s'aidresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.o0
Special Selected 10.50 11. bO

London Particular 13.00
Cossart, Gordon & Co. (5)
Au eallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu — pftle-doux 7.50
Etiquette Blanc—pS,ie 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

PiesT)orter 10.00 11,00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. ots.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

Braiinberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17 50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
Loudon Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.50

Old Tom .. 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.60

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. lO.Ou

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

London Dry Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry 6.60

Gordon (12) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse

London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

A. C. A. Nolet (5) La cse

"The Real" Dry Gin 7.10

G. Pims & Co. (2) La cse

Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.5U

Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00

Good Fniity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Koyal 6.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00

Rmiperor 21.00

White Port 12.00

Olu Crusted 12.00
Royal Blue Label 18 00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 k 3.50

Four Grapes 3.60 k 3.75

Three Crowns 4.60 k 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 © 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00
Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique S.CO

Trocadero 9.00

Royal Palace . . 16.50

Au gallon 2.50 k 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 k ? 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Culmaraens & Co. (6)
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 © 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 © 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.04

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La cse
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00
La cse

Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligititto No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.30

Particu'ller gallon 3.50

Invalid FoH cse 12 qts. 10.00
T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.50

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. ots

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.G5

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.55 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson (5)
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7

7.00

8.00
Marie Brizard & Roger (12) qts. pts,

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts,

Jamaica 9.60
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Dandicolle & Gaudiri (1) qts. pts.

Lion 9.00 10. 1'J

Sambo 7.50' 8.25

Tiger .. .. 8.00 9 5')

Toire & Topsey 7.50 b.-rJ

Evariste Dupont (13) La cse

R'hum St-Jacqiies 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rhum 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15. no

Edward Hobson Jamaica (13) La ess

Rhum (Red Sea'l) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... ll.Oi;

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Btoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900
John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.59

J. B. Sherriff & Co. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.76

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00
Liquid Sunshine 9.50 10.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

% Pints 9.00

8AUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sa'Uternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sautei-nes .. .. 1901.... 11 50 12 50

J. Dutrenet et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.0O 6.00

Haut Sauternes 7.O0' 8.09

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15 00 16 00

Galibert & Varon (10) qts. pts

Graves 4.00 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.0 1

Haut Sauternes 8.00 9 00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6 00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.5m

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5 50

Haut Sauternes 5.0O 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 & 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.3)

Cordon Verde 10.0

G

Pedro Domacq (5) au gallon 1.''" " "
Feuerheerd Bros. & Co. (7) ua esc

Emperador IG.OO

Corona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
PJmiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.0'0 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50. @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse
Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga'
Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown 3.25
Fino 3.75
Amontillado 4.0-:^

Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Vietorioso 5. .50

Jubilee 6.00
P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo s.OO
Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)

(12) La cse
Pale Dry 12.OO
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Seleetel Old 3fi.O0

"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
A.U gallon de 1.25 @ C.50
A la cais.se de 5.00 © 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50
3. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.5^1

SPARKLING SAUMUR
Arkermsn-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75
Vz pts. panlers 1 doz ;. pa-

quets de 4 paniers 18 00
TARRAGONES

Drrichez M. (4) an anllon.. 1.00 a 3.00
VERMOUTH I arse

Cazalis & Pratt (2) La cse
Soleil

Do'lin & Cie (2) qts, pts.

Francais 11.00 15 OO
Chamherizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00
Fli. Ferrero Ricardo (2) La cse

Italfen

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7 00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse
Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. A. 'j

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00
Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Niersiein 8.50 9.6U
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilcb 17.00 18.0C

Hockheim 48.00 19.00
Marcobi'unn 21.50
-'"•-^annesDei'g • ..25.00

inwein [cruchons] 11.00 12.00
opdrkling Hock 17.50 19.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.60

Nierstein 8.50 9.50

Stein wein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
Johannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.00' 7.00

Niersteiner 6.75 7.75

Kudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) . qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

1 aubenheimer .. .. 7.00

Niersteiner , .. .. 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

I.aubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 lo.oO 19.50

Johannisberger—1893 "25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse

Litre's 10.00

Red Heart (15) 9.0'.

VIn Mariani (14) ' 10.OO

Vin St-Martin (13) . . 7.25

Vin St-Michel (3) S.bO

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.i,0

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
LaOwl Brand Rye (1)

Screw top, 16 flasks .. ..

Screw top, 24 filasks .. ..

Screw top, 48 flasks .. ..

Glass stop, 24 flasks .. ..

Glass stop, 48 flasks .. ..

Perfection Brand Rye (1) La
Amber 12 qts.

Glass stop. 32 flasks. Amber ..

Rock & Ry§ .. .. 12 qts.

Rock & Rye 24 flks

Parker's (9) High Wines 50 o. p.

En cuarts
En 1-2 ouarts •.

QuantitSs moindres

cse
6.?5

6.50

7.50

6.75

7.75

cse
5.25

6.00

7.00

8.00

gal.
4. -'5

4 30

4.35
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Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian €Iub, 5 years old, qts. .10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . 5 i<':asks, 32'S. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8 25

Imperial i Flasks 32s. .0

au gal.

, 4.00

. 3.05

. 2.30

. 2.30

Canadian Club—5 years old
Imperial
Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye }fla.skB.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight ' Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s\. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes. qts. 5.00

12 Flks . Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks . Imp. i qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes . qts. 7.00

20 Flks , Imp. pts. 8.50

32 Flks . Imp. h pts. 8.0-0

60 Flks . Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes . qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes . qts. 5.00

WHISKEY EC0SSAI8

Alexander & Macdonald. La cse

Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.€0 .. -

Ainslie Special Liqueur .. 16.00 —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gllvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White \&he\ 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1 ) 1 se 5 cses

•Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Looh Katrine 32 Flasiks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

Flasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.
Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks . 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse
Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.b0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5.CO

Peter Dawson (3) La cse
Perfection 9.75

Special 10.50
Extra Special 9.50

Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 15.00

AU gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cte

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.OO1

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... ExL Sp. qts.. 9.50

Kinig Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Haig (14) La cse
9.50-K* 13.00

Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp." qt.s. flasks 10. OO

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

IVIelrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 €toile 4.00
2 gtoiles 4.25
3 etoiles 4.50
4 6t..i 4.75
5 €tolles 6.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Bfles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.5C

M'ullimore 48is % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50
Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00
Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00
Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25
HeatjheT Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00
Special Reserve Pts. 24s .. .. lO.OO
Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75
Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50
E. S. L qts. 9.50

White Star Liquour qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50

Heather Dew '.. 3.45 k 4.00
Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liquew .. .. 4.75 S, 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.50

Flasks . 8.50
Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.2.5

Quarts 6.25

Pints ::-7.00

24 filasiks, Screw toip 7.00

32 flasts, Sore-w top .'. .. 7.60

48J flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moins.
Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P. . . . 4.00

Dhuloch 9 CP.... 4.10

Special Blend 8 CP.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)
1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits payes

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—Oild Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gaL 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor; cse. 9.50

i
la cse

" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

J. B. Sherriff & Co. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T.-mmany (14) qts. 8.75



R. Thome & Sons La cse
Scotch Arms 10.0'J

Antique Liqueur, 2'0i years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasiks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd qts. 6.75

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00
D, Hellbron & Sons (14) La cse

Olid Irish Imp. quarts 11.00
Innishannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etolle 9.50

LIQUEURS ET TABACS

3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

-K** Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 O'l

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

37

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.31

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.09

Old Bushmill (14) La cseK 12.00 .

Special Malt 10.50
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

*irk .. 10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) ; 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns .. qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournler-Fournier, Ltee.

La-cse
Rock and Rye '7.25

Fine Old Port 8.00
Vin de G-ingembre 4.00
Vin Cauadien 2.50
Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver I'agent des tnarchaadises cotees plus haut, voyez le nutnero apres le notn de la marcliandise et

comparez avec le nutnero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

PROJET POUR LE DEVELOPPEMENT
DU COMMERCE D'EXPORTATION

DE L'ANGLETERRE

La derniere proposition faite pour aug-

menter le commerce d'exportation de

I'Angleterre a rapport a I'etablissement

d'une salle d'exposition permanente, si-

tuee dans un dieu central a Londres, com-
me moyen d'augmenter le commerce avec
les acheteurs etrangers et ceux des co-

lonies,, dit "New York Commercial." On
se propose de creer un tel Stablis'sement

pour y exposer les produits de toute es-

pece des manufacturiers, k un coiit mi-

nimum pour ces derniers, et y recevoir

les acheteurs venant de toutes les par-

ties du monde. Cet etablissement occu-

pera un edifice de six etages, d'une su-

perficie de plus de 25,000 pieds carres et

sera situe prfes de la Banque d'Angle-

terre.

Un point caracteristique de ce-t eta-

blissement sera un departement de ren-

seigneimenits commerciaux qui fournira

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

10. Bernard & Laporte.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee.

aux visiteurs les noms d'acheteure dignes

de confiance dans toutes les parties du

monde et des dieclarations exactes seront

faites des demandes d'infoTmations de

I'etranger au sujet des marchandises an-

glaises. L'etaMissement fournira aussi

des renseignements sur tous les sujets

ayant trait au commerce d'exportation

eit la condition des maisons de commer-

ce; il donnera toute I'aide possible pour

le choix d'agents et de representants.

Un personnel experimente sera mis au

service des manufacturiers, de leurs re-

presentants et des acheteurs, pour leur

donner des explications sur les marchan-

dises exposees. Des invitations pour vi-

siter I'etablissement seront adressees aux

voyageurs dans les principaux hotels et

aux representants de maisons de I'etran-

ger et des colonies visitant Londres. Ces

invitations porteront une liste complete

des maisoms de commerce qui exposeront

et de leurs produits. En outre i! y aura

une organisation de publicite et de jour-

naux qui ne pourra pas manquer d'in-

tereisser le public en general.

14. L. A. Wilson & Co.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., ageu'ts.

17. J. P. Wiser & Sons.

18. Lalonde & Desroches.

Une. salle de club avec bibliotheque,

tous les principaux journaux quotidiens

et commerciaux, le telephone et toutes

les commodites modernes pour le com-
merce, sera mise a la disposition des

manufacturiers et de leurs representants.

En outre, des bureaux prives pourront
etre employes par les manufacturiers ^t

leurs representants, desirant discuter des

affaires confidentielles avec leurs clients.

Chaque espace reserve aux exhibitions

aura une superficie de 100 pieds carres;

dans lia plupart des cas ces espaces se-

ront des carres ayant 10 pieds de cote,

mais ils pourront etre l^gerement modi-
fies. Les manufacturiers pourront & vo-

lonte exposer leui-s marchandises en vi-

trines ou autrement; mais comme I'uni-

formite est spScialement d6sirable, I'em-

ploi de vitrines est recommande, sauf

dans le cas de la machinerie qui aura
un departement special au rez-de-chaus-

see, oil le plancher est en beton solide.

Ce plan reussira peut-etre en Angle-

ten-re et il sera interessant d'observ<^

I'experience de Londres.



38 LIQUEURS ET TABAOS

LE TABAC CAJMADIEN

Conference du vicomte de Quinemontsur

sa culture

Sons les auspices de rAssociation St-

Jean-BaB_tJste, M. le vicomte de Quine-

mont a fait, le 19 Janvier, au Monument

'
National, une conference sur "La Culture

du Tabac". Un nombreux public de ma-

nufacturiers «t de cultivateurs s'y etaient

donne rendez-vous pour entendre les' ob-

servations pratiques et l-es conseils 6clai-

res du distingue conferencier, et en tirer

profit.

M. le vicomte de Quinemont a considS-

re la culture du taibac dans toute son Evo-

lution successive, depuls la preparation

du terraiin, la culture des semis, la plan-

tation, le pincage et le choix des porte-

graines, jusqu'a la recolte et le s&chage.

Le tabac est une plante delicate qui ne-

cessite des soins meticuleux et constants.

Le ohoix du terrain reclame d'abord toute

I'attention du cultivateur; car tous les

terrains ne samraient convenir k cette

culture. II faut une terre molle et tr6s

riche, completement & I'abri des vents du

nord. Un profond labour avant les gelees

d'hiver permet au fioid de travailler la

terre et de tuer les insectes, vers et mau-

vaises graines; on fume alors avec des

engrais de vaohes et chevaJux melanges,

le-s seuLs qui conviennent.

Le cultivateur s'oceupe alors d'instal-

ler de-s coucihes pour faire ses semis. II

exi-ste deux sortes de couches: la couche

en pleine terre et la couche ohaude. La
couche en pleine terre,- lorsque la tem-

perature n'fe'St pas trop rigoureuse, est

preferable, car elle produit des pledsplus

robustes et plus consistants. La couche

chaiude, que I'on confectionne en oreu-

sant un trou de 3 a 4 pieds de profondeur

rempli de fumier et recouvert d'un demi-

pied de.terreau, est surtout en usage dans
les pays froids. II est bon d'avoir une
couche en pleine terre et une couche
chaude au cas oil la preml&re viendrait

a maniquer.

Le choix de la graine n'est pas moins
important; la caipsule, pour que le germe
produise un bon sujef, doit etre saine,

bien developpee et de belle couleur. La
grain e doit avoir et6 conserv&e a I'abri

de I'air et de I'huimiditg. Pour la eemer

on la melange avec du terreau et du
sable, afin d'eviter le molletonnement et

pour obtenir un semis regulierement

epais. On a soin, des que le germe pa-

rait, de semer un peu de terreau et d'a-

platir avec une planche afin de fortifier

le pied et Ton humecte ensuite la couche

avec un balai trempe dans de I'eaiu k la

temperature de Fair.

De ces premiers soins depend toute !a

recolte. Si le plan est chetif, 11 est ab-

solument impossible d'obtenir de bon ta-

bac; si au contraire, il est robuste, la

recolte sera necessaireiment belle' ; et

c'est pour cela que les plams cultives.en

pleine terre sont preferables.

La plantation, pour donner de bons re-

sultats, doit etre faite me'thodiquement, k

egales distances. En France, les cultiva-

teurs plantent les pieds sur deux rangs,

espaces de 14 ponces. Tous les deux rangs

I'espace est porte a 26 pouces dans le but

de laiisseir un passage. Pour planter, il

faut avoir soin de ehoislr toujours le

plan le plus foirt de la couche. Une foirf

plante, on enveloppe le pied, au Canada,

d un cornet de papier afin de le garan-

tir. En France, on I'entoure d'herbes

humides, ce qui empeche le solell de le

secher.

Lorsque le tabac a) atteint un pied de

hauteur, on pratique le pincjage des bour-

geons et des tStes, supprimant les basses

feuilles et ne laissant jamais plus de 8-9-

10 feuilles au 'grand maximum. Les pieds

porte-graines doivent etre choisis parmi

les plus gros et surveilles de pres, afin

d'eviter toute mailadie et empecher la ve-

nue de fleurs secondaires. II faut environ

un de a coudire de graines pour assurer

1m production de 5,000 pieds de tabac.

Lorsqu'il est mflr, le tabac est coupe,

les feuilles detachees, reunies par petits

paquets, accrochees k des fils de fer et

sechees, soit en plein air, ce qui est pre-

ferable, soit dans des sechoirs.

Au Canaida, riiudustrie du tabac indi-

gene a considgrablement augmente, en

ces derni^res annees. En 18'96, dans la

seule province de Quebec, il exlstait 10

manufactures de tabacs canadlens et 27 .

manufactures de tabaics etrangers im-

portes. La recolte du tabac canadien pro-

duisait l,500,0iri0 livres, Au'jourd'hui, la

province de Quebec compte: 26 manufac-
tures de tabacs etrangers et 3'6 de tabacs

cainadiens. La recolte du tabac canadien

produit 13,462,0O0 livres.

Une culture methodique et meticuleu-

se comme celle que preconlse M. le vi-

comte de Quinemont, permettrait d'obte-

nir des resultats encore superieurs.

LES CONDITIONS A CUBA

M. H. B. Hym'an, de la firme S. Hyman
Ltd., est airive, le 27 Janvier, a Montreal,

d'un voyage a Cuba.

Interroge sur le caractere de la derniS-

re recolte de tabac, M. Hyman dit que les

perspectives etaient que la) recolte de 1908

spra bien meilleure comme qualite que

Is, lecolte de I'annee precedente. " Le

Partido", dit-il, a dejia commence a etre

coupe et a bonne apparence. Toutefois,

la recolte est plutot tardive et on ne pour-

ra employer ce tabac, pour la fabrication

des cigares, qu'en mars on en avril".

Quant aux conditions generales du

commerce a Cuba, M. Hyman n'a pas pu

en pailer aussi faivorablement. Le pays,

dependant tellement de son commerce
d'exportation, est grandement affecte par

ce ,qui se passe dans les autres parties du

monde. En consequence, la depression

financiere des Etats-Unis a eu un mau-

vais effet sur Cubai et les commandes de

cigares de haute categorie sont en dimi-

nution de la part des Americains.

Pendant son sejour a la Havane, la si-

tuation a ete encore plus compllquee par

une greve des cigariers. Les hommes de-

niaindent a avoir un emploi constant tout

le long de Tannee, mais, a cause du ca-

ractere partlculier de rindustrie des ci

gares dans cette ville, les manufacturiers

pretendent que leurs affaires ne peuvent

pas etre condultes d'apres ces lignes. "Lo

funieur de cigares de la Havane n'a pas

besoin de se tourmenter toutefois, dit M.

Hyman, car la greve serai probablement fi-

nle longtemps avant Tepoque oil la nou-

velle recolte sera en bonnes conditions

pour .tre employee.

"

La recolte du tabac est d'une importajn-

ce si capitale pour Cuba que dans cette

He, les gens prennent un grand intgret

aux conditions atmospheriques qui ont et6

favorables dans leur ensemble pendant lo

mois de Janvier, bien qu'un Jour la) mer
ait ete tellement demontee iqu'elle enle-
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va une partie du mur de protection a, la

Havane.

M. Hyman a limite ses achats de c'.-

gares aux besoins immediats de sa mali-

son de commerce, car les clients appre-

cieront davantage les cigares qui doivent

etre faits avec le tabac de la nouvelle

recolte. II a) fait des contrats tres im-

portants pour expedition future, au cas

oO cette recolte se developperait aussi fa-

vorablement qu'on s'y attend.

LA CONSOMMATION DU TABAC
CANADIEN

D'apres un rapport du consul general

des lEtats-Uni'S a Montreal, la consomma-
tion du tabac au Canadai, pendant les

douze mois' termines au SO juin dernier,

offre relativemeint a I'exercice 1905-1906,

une augmentation de pres d'un tiers du

nombre des cigarettes, tandis ique la

consomtmation des cigares est restee a

peu pies la meme. Voici les statistiques

de ce rapport:

Le nombre totail des cigarettes enre-

gistre au Canada pour la consommation a

ete de 331,972,137, relativement a 369, 334,-

937 ipendant la periode correspondante de

1905-1906, soit une augmentation de pres

d'un tiSrs. En 1904, le nombre de ciga-

rettes enregistre pour la consommation
etait de 2i50',8«0-,387 et, il y zi dix ans, j1

etait seulement de 93,798,00.01

La consommation des cigares pendant

les douze mois termines au 30 juin 190 7

a ete de 19i3,816,575 cigares, a peu pres le

meme nombre que pendant les douzo

mois precedents. Le nombre des cigares

faits de tabac canadien etait de 2,826,-

721, relativement a 1,172,466 pendant

I'exercice 1905-1906. La consommation' du

tabac de toute espece, pour les douz'^

mois, est estimee & 2,953 livres par tets

de population; c'est la plus forte qui soit

CG'on'ue. Cette consommation pent etre

estimee grosso modo a environ dix livres

par adulte mile.

LES EXPORTATIONS DE TABAC DE
LUNIVERS EN 1906

Les statistiques concernant le tabac,

preparees par la Division des Staitisti-

ques, DSpartement de I'Agriculture de^

Etats-Unis, montreot que les Etats-Unis

out exporte, en 1906, presque trois fois

autant de tabac que le pays qui vient im-

mediatement apres eux comme importan-

ce pour les exportations; les exportations

de tabac d&s Etats-Unis, pour Tannee con-

sideree, ont ete de 312,227,202 livres. Les

Antilles Hollandaises occupent le deuxift-

me rang avec 108,081,973 livres. Puis

vient le Bresil, avec 44,953,473 livres. La
Turquie et 1He de Cu'5a out exporte res-

pectivement 39,267,984 et 33,488,3«9 li-

vres. L'Inde anglaise arrive sixieme aiv?c

26,289,275 livres; les lies Philippines .>.:

cpuent le septi^me rang avec 19,839,6!?;

livres. L'Autriche-Hongrie a exporte I'J,

687,919 livres, la Russie 15,889,632 livr.!S

et la Grfece, 12,765,055 livres.

Pendant des annees I'Allemagne fut lu

pays qui importa le plus de tabac, 178,-

936,1611^ livres . Le pays le plus fort in-

portateur apres I'Allemagne est le Roy-

aume-Uni, avee 79,819,143 livres. La
France, I'Autruche-Hongrie, *

l Espagne,
les Pays-Bas et I'ltalie ont Importe de

grandes quantites de tabac et occupent,

comme importance d'importations, I'ordre

dans lequel ces pays sont cites. Les Etats-

Unis ont importe 37,355,477 livres de tec-

bac, ce qui represente une augmentation

de 7,000,000 de livres en cinq ans. C'est

en 1904 que les Etats-Unis ont exporte la

plus grande quantite de tabac, 334,302,-

091 livres—soit 22,000,OCO de livres de

plus qu'en 1905.

Quatre pays seulement ont importe et

exporte du tabac: Autriche-Hongrie, Inde

Anglaise, Pays-Bas et Etaits-Unis. L'Au-

triche-Hongrie n'a pas importe tout-ia-fait

trois fois autant de tabac qu'elle en a

exporte. Les exportations de I'lnde an-

glaise ont egale quatre fois ses importa-

tions. Dains les Pays-Bas, les importa-

tions ont egale deux fois et demie les ex-

portations. Les Etats-Unis ont exporte

pres de neuf fois autant, de tabac quils

en ont importe. .

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAH

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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Les pays importateurs qui n'ont pas

exportg de tabac sont les suivants par

ordre d'importance: Allemagne, Royau-

me-Uni, Piramce, Espagne, Italie, Belgi-

que, E-gypte, Canada, Danemark, Finlan-

de, Argentine, Suede, Portugal Australie

et Norvgge.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraite des ra)p-

ports officiels die la douau'e cubaime indi-

quent le nombre de cigares expedies du

port de la Havane dans to-utes les parties

du monde pendant la deuxieme quinzaine

de novembre et la premiere quinzaine

de decembre 1907.

2e quinzaine de novembre

Grande-Biretagne ....
Etats-Unis
Alilemagne
France • • • •

Espagne
Canada
Republique Argentine .

Chili

Austral ie ....
Autriche
Belgique
Diverses possessions d'Afniqu

Russie
Diverses possessions d'Asie

Afrique Anglaise
Mexique ....
Aukland, Nouvelle-Zelande .

Portu'gal . . .

Perou
Egypte
Danemark ' •

Pajys-Bas
Venezuela ....
Bresil
Antilles Anglaises . . .

Cbine Anglaise
Indes AnglaiiSes

Antilles Hollandaises . . .

Panama
lies Philippines ....
Japon
Bermudes
Italie

Total du 16 nov. au 30 nov
19W

Du ler jan. au 15 nov. 1907

Total du ler jan. aiu 30 nov
1907

Mieme period'e en 1906 .

Diminution en 1907 .

Cigared.

3,367,855

2,94«,420

2,778,211

1,446,960

733,625
539,450
866,065
163,750
147,600
13-8,416

134,775
45,000

42,700
3'6,Ci00

3'2,000

21,900

20,000

15,700

14,000

11,000

10,500

10,000
9,0fl0

8,550
7,000

5,000

4,550

3,750

3,400

2,750

1,000
600
300

13,0'6S,827

145,949,110

159,018,937

235,4014,493

76,3«5,556

le quinzaine de decembre

Cigares.

Grande-Bretagne . . . . 3,656,290

Etats-Unis 2,755,614

Allemagne
Canada
Australie
Chili . . . .

Belgique ....
Repnblique Argentine
Portugal
lies Canaries
Perou . . . .

IRuissie

Italie . . . .

2,326,934

&67,650
474,610

285,550
129,250
81,325
44,375

43,250
40,500
3'6,375

29,OO0i

Pays-Biais 27,000

Equateair ....... 25,500
Autriche 18,600
Uruguay 16,350
Bollvie 16,CiOO

Diverses possessions africaines 15,000
Etats-Unis de Colombie . . . 14,000
Espagne 12,600
'France 12,000
Biermudes 10,000
Bresil 7,000
Guatemala 4,750
Antilles Hollandaises . . . 4,600
Gibraltar 4,500
Costa Rica 4,300
'Mexique ....... 4,200i

Turquie d'Asie .... 2,500
Venezuela) 2,000

Total du ler dec. au 15 d&c.
1907 10,671,623

Total du ler jan. au 80 nov.
1907 159,018,937

Total du ler jan. au 15 dec.
1-907 169,6-90,660

Meme periode en 1906 . .247,013,350

Diminution en 1907 . . 77,322,790

LE TABAC EN TURQUIE

S-uivant le rapport du vice-consul d'An-

gleterre, a .Smyrne, la recolte du tbac en
190-6, a ete inf-e-rieure a la moy-enme, le

ch-iffre en est d'environ 3,300,000 livr-e-s-.

Les -previsio-n-s- de la recolte pour 1-9-07

Ms-sent entrevoir un r-endement supe-

ri-e-ur qui atteindrait 4,400,0-00 livres. Sur

cette quantite, une faibl-e parti-e se-ule-

m-ent a pu etre recoltee -par suite des

fortes pl-uies surven-u-es a la fin de I'ete;

d'aut-re part, la qualite laiss-erait beau-

coup a d-esirer.

LA RARETE DE LA BRUYERE

No-US S'Ommes inform-e-s par la Chamhre
Synd-icaJle des Fabric-ants de St-Cl-aude,

Prance, dit "Tobacco Weekly Journal",

de Londres, Angleterre, -que le prix de la

racin-e d-e bruyer-e continue a monter et

est act-uellem-ent de 100 a 130 pour cent

plus eleve qu'il y a un an.

La matiere pour la fabrication des pipes

de tout genre est maintenant si rare, que

meme auix prix .e-lev6s aictuels, aucun

march-anid n'-est disipois6 la accepter des

contrats a long t-erme. Les vis en o-s,les

bouts en corne et en ambrette ont aussi

beaucoup aug-m-en-te d-e prix et, en conse-

quence, le coiit de toutes les pipes en- ra-

cine de 'b-r-uyere, finles ou non fiuies, doit

etre consid-eTab-lement avanee pour les

commergants et pour le puhlic.

II ne s'agit pas ic-i d'-une recolte defi-

citaire qui peut etre plus ajbondante I'an-

nee suivante.' La bruyere est epu-i-s-ee et

to-ut ce qu'on peut obteni-r est destine k

la fabrication de pipes de prix, -de s-orte

qu'on peut dire qu'on n-e produit plus do

pipes k bon marche.

Par quel remplaoera-t-on la bruyere,

voila ce qu'il reste a voir. En attendant,

le marchand qui a en magasin de bons

stocks de pipes en raicine de bruyere peut

se feliciter, tandis que ceux dont les

stocks sont has et qui desirent retarder

le jour ou lis ne pourront plus en obte-

hir, devraient se hater de faire des achats

la oil ils le peuvent encore.

LES EXPORTATIONS DE TABAC EN
FEUILLES ET DE CIGARES DE LA

HAVANE EN 1907

D'apres la coutume etablie les annees
prec-edentes, nous -publions plus loin le

tableau general des exportations de taba'c

de la Havane en 1907, relativement aux
exportations en 190-6, dit le ijournal " El

Tabaco".

L'annee s'est terminee avec une forte

diminution des exportations d-u taibac en

feuilles, du tabac hache et des cigares et

avec une augmentation notable des ex-

portations de cigarettes. •

Les coups -s-everes portes a I'industrie

par la greve des cigariers devaient mon-
trer 1-eur r-esultat a la fin de rannee, et

cette liquidation ne peut pas etre plus

desastreuse.

Tout le monde s'attendait a une bonne
fin d'annee dans ri-ndustrie du tabac en

1907, par-ce que le dernier mois de 1906

et le premier mois de 1907 dohnaient

cette id-ee a tout le monde, jusqu'au de-

but de la greve -qui nous a cause tant de

mal.

L'esprit est reellement frappe de tris-

tess-e quand on pense -que I'obstination

d'un petit nombre de c-es parasites qui

vivent aux d-epens- du cigarier a cause

une greve i-njuste -qui & et-e si nui-sible a

rin-dustrie, qui a -engendre des maux si

grands -et si irreparaDies, lesqueis nau-

raient pas ete si considerables, si le gou-

verneur provisoire, M. Morgan, qui a ete

si juste -et si droit en d'autres c-hoses,

n'avait commis rerre-ur d'appuyer une

greve aussi i-njus-tifie-e. Voila les faits

aivoues par un nombre immense de ciga-

riers qui n'auraient rien exige de leurs

patrons et .qui auraient -ete satisfaits de

toute concession apparente leur ayant

permis de reprendire le travail avec hon^

neur. Mais il n'y a aucun remede, le ma'l

est fait; vint ensuite la crise fiuanciere

des Etats-Unis, notre principal marche
d'exportation, rendant la situation plus

seri-euse, paralisant le marche et • aijou-

tant aux pei tes subies sur les cigares une
diminution de la v-ent-e du tabac en feuil-

les. Les pertes s'elevent -a plus de onze

millions de dollars, ce qui represente plug

du quart de la production totale d'une

bonne recolte d-e tabac.

De tels resultats de-sastreux ne s'etaient

jamais vus k Cuba, meme pendant les

pi res an-n-ees des guerres pa'ssees.

Ce qu'il y a de plus, triste n'est pas- de

penser a ce qui a 6te fait, mais k ce qui

se passera, si la situation ne redevient

pas normaile, si les Cubains ne font pas
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preuve de sens pratique et se laissent '1-

lusionner par des discours qui ne sont

bons qu'a augmenter les besoins de la

clas'se ouvriere, en lui donnant I'espoir

incertain d'un avenir plus heureux ;
ce

qui est encore plus triste, plus lamenta-

ble, c'est que si le peuple cubain ne se

1 eprend pas, on peut s'attendre a, la parte

de laj personnalite de I'ile qu'il a falla

tant d'annees, taut de sang repandu pour

p'laoer au rang des contrees libres.

Voici quelques donnees sur I'indusitrie

du tabac en 1907.

Les Etats-Unis ont acbete a Cuba 77,-

526 balles et 17,613,991 cigares de moins

qu'en 19GI6, et TAn-gleterre, le principil

client de cette ile pour les cigares, lui a

aichete 35,760,413 cigares de moins que

pendant I'ann&e' precedente.

Les exportation^ de cigarettes ont 9u

une assez belle augmentation, bien que la

Colombie, principal debouche pour les ci-

garettes de Cuba, en ait importe 3,114,-

513 paquets de moins que I'annee dernie-

re. Cette quantite en moins a ete com-

pensee pair Panama qui,-en' 1907, a achete

a Cuba, 4,294,152 paquets de cigarettes.

On remarque aussi une diminution des

exportations de tabac hache, qui ont ete

inferieuires de 12'6,728 livres a celles de

190-6.

"Voici un tableau comparatif sommaire

des exportations en 1906 et en 1907:

Tabac en feuilles

Balles Kilog.*

Du ler Jan. au 31 dec.

1906 227,426 12,-636,836

Du ler jan. au 31 dec.

1907 200,-672 9,653,734

Diminution en 1907. 76,754 2,983,10'2

Tabac manufacture
Cigares

Du ler jan. au 31 dec. 1906 . 256,73'8.029

Du ler jan. au 31 dec. 1907 . 186,428,607

Diminution en 1907 . . . 70,309,422

Cigarettes
Paquet.5

Du ler jan. au 31 dec. 1907 . 16,50-5,104

Du ler jan. au 31 dec. 1906 . 15,643,275

Tabac hache
Kilog.

Du ler jan. au 31 dec. 1906 . 169,260

Du le,r jan. au 31 dec. 1907 . 111,656

Diminution en 1907 . . . 67,604

*Le kilo-gramme est egsA a 2.2 livres.

Augnr.entation en 1907 861,829

LE CARACTERE DES FUMEURS

L'observati-on de la man-iere dont un

homme fume une cigarette, un cigare on

u-ne pipe r6vele la tension n-erveuse, I'ex-

travaganice, la pajresse, la frugalite, la

-mesquinerie et quantite d'autre-s particu-

larites.

La manie-re dont un homme choisit sou

tabac, nettoie et allume sa pipe, la ma-

niere dont 11 fume, dont il dispo-s-e de la

cendre de son cigaire, des bouts de ciga-

rettes, tout cela indique invariable-men

t

sa disposition d'-esprit, dlt le journal

"Lynn Item".

On peut dire en general qu'il y a uno

grande difference, pour la persistence et

les methodes, entre les fumeurs de pioe

-et les fumeuTs de cigarettes. On trouve

natureWeim-ent -d-es exceptions et, quand

on juge le c-aractere d'un homme par la

mam-iere dont il fume, M est bon de re-

marquer que beaucoup d'hommes peuvent

employer une methode commune.

Cons-id-eronis, par exemple. deux hom-

mes brillants, connus- pour leur habitude

inve-teree de fume-r la pipe. lis rallument

leur pipe a chaque instant, ils usent un-s

boite entiere d'aLlumettes pour fumer une

seule pipe de tabac et le parquet de leur

chambre est jonche de bouts d'alluimet-

tes.

Pour ces hoimmes, fumer n'est qu'unc

habitude nerveuse. Chaque fois qu'i!s

s'arrgtent dans leurs meditaitions ou dans

leurs paroles, ils allument une allumette,

tirent deux bouffees de fum-ee et le tabac

est -eteint de nouveau.

Ces deutx hommes eprouveraient le plu.^

gi'and desappointement, s'il-s n'avaient

pas I'occasion d'allumer une all-umebte a

Isj premiere pause dans leur -discours et

si leur tabac continuait a bruler.

Un grand nombre de fumeurs de ciga-

rettes sont extravagants d'une autre ma-

niere et jet-tent leurs cigarettes a moiti-5

consommees.

Ces hommes sont generalement exci-

tables et, pour apaiser leur esprit surex-

cite, doivent faire constamment quelque

chose—chercher des aillumettes, rouler

des cigarettes, en allumer une ou con-

templer la lueur rouge a Textremite de

celle qu"ils ont a la bouche.

La plupart des fumeurs de cigares sont

des hommes de gout et de discernement

L'expression de leur visage I'indique.

On pretend que ceux qui fument des

cigares munis de leurs band-es sont de^

gens vulgaires; qu'une per-sonne qui con-

serve une longueur de cendre de deux

pouces a son cigare est pretenMeuse,

qu'un bomme qui choisit un cigare par-

seme de petits points de cOuleur claire,

ajoute foi a tout -ce qu'on lui dit, et qua

celui qui mache le bout de son cigare est

souvent d'un cavactere irritable. On dit

aussi qu'on peut deviner, a I'attitude d'un

fumeur, -son egoisme, son courage, aa

grossierete, sa timidite ou son bon ca-

ractfere.

LA CONTREBANDE DU TABAC EN
GRANDE-BRETAGNE

Les rapports annuels des Commissaires

des Douanes en Grande-Bretagne indi-

quent une augmen-tation marquee des ope-

rations de contrebande pendant ces der-

nieres amn-ees. En 1899, la quantite' de

tabac de contrebande saisi etait de 6,115

livres; en 1905, la derniere annee pour

laquelle on puisse se procurer des statis-

tiques, -cette quantite s'elevait a 12,372

livres, soit plus du double; et 2,323 per-

sonne-s furent condamnees a._une amende
pour s'etre livr6es 9. la contrebande. La

derniere saisie, en 190-5, fut faute par le

navire H. M. S. Argus, qui captura un.^

flottille de sept bateaux hollandais dans

la limite de trois milles au large de I'es-

tuaire Humber ,et ne confisqua pas moins

de deux tonnes et quart de tabac et de

cigares. Les marins sont tres ingenieux

dans leurs essais pour faire entrer le ta-

ciGAREis l.e:s plus populairi
SIR WILFRID 10c.

Salvator 10c.
El Astro 10c.
Rosa Bella •. 10c.

GILT EDGE 5c.
S. Cameron 5c.
Fiorina— 5c.
Tourist 5c.
Rinaldo 5c.
My Special 5c.
V. J. R. 5c.

Quel que soit I'endroit ou vous allez, deniandez les marques ci-dessiis et savourez un bon cigare.

^be lEastern Cioar Co., Xt^., ^ * * nDarieville, ©ue.

/. O. LAPORTE, Rcpresentant, ~- ~- ST-JEAN, QUE.
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bac sans payer de droits; mais les doua-

niers connaissent la plupart de leurs

ruses.

LE TABAC ET SES EFFETS

Un meicleciai anglais a puiblie im ar-

ticle initeressianit, dams un joivrnial de

Lorudxies, intitule "Totecco Poisonimg"
(Empoisonniemeint par le ta.bac). Dans
une enquete an isnjet d'un oas de syn-

cope dv. 'Coeur, on emit I'oipinion qive la

mort a;vait ete eaneee ]mv m-npovsonne-

mmi par Ja nicotinic. Jjo anedecin qui

avait soig'nie le jxaticnt ;pieniclianit qnel-

ques joiirs aaiant -sa mort, donna, nn cer-

tificat d'apres lequel la mort etait diie

a une maladie de 'Coeur, bien que I'em-

poiigonnemenit piar la nicotine ait pu en

etre la cause. Le p'atient qui etiait

mort isnbitemenit a une gare de cbemin
de fer, etait un fumeur inveteTie 'deipuis

son 'enfance. Le medecin qui fit I'ex-

Qonen a I'enquete dit qu'il n'aviait ja-

mais rencontre un 'Oas d'empoisonne-

ment par la nicotine et qu'il cro^yait

que oet emipoisonnement etait un my-
the. Ill exprimia de plus I'ofpinion qiue,

dams le cas en question, un abus ex-

cessif du tal)ac ai\"ait empecbe la bonne
digestion cbez le pat'ient, le bon fonc-

tionnement du foie, et avait eu une ac-

tion dieprimante sur un coeur deja, ma-
lade.

Quelle est done la verite au sujet de

I'usage diu. tabac? Depams que ile ta-

baic a 'Mie introduit en Angileterre, I'o-

pinion a 'ete partagee sur le bien ou le

mal que la diecouverte de la ,plante a

fao't au genre humain. De temps a

afutre, quelque incident suggerant,

oomme le fait s'est paisse a cette en-

quete. que Ja mort letait due a I'usage

du tabac, met 'de nouveaai en evidence

la quesiti'on -du tabac et prouTC que ic'cst

un sujet inepuisable de discussions.

Presque tout le monde reconnait

que I'a'bus idu tabac e^st nuisibile a la

sante. Les personnes opposees au 'ta-

bac diront:
" Pourquoi fumer ?"

Si nous anialysions toujouTS- exacte-

ment les miotifs fie nos aictions. nouis

sieri'Onis obliges de reoonnaitre que nous
fumons par baibituide et i^arce que nous
aTons Yu d'autres personnes fumer.

Toutefois, oertaines personnes trouTOnt

un reel plaisdr a cette pratique et c'est

grace a son action sedatiive ^mx Jes nerfs

de 'Ces (personnes-la que le tabac a tant

de partisans.

Les ennemiis ^lu tabac, qui se mo-
quent de cet effet apaisant du tabac,

lui out attribuie (prepi^'^"^ toutes les ma-
la dies connues. Si un homrae peu ver-

ise dans la question et. ayant I'osipTit

tou-rn'e mx recberches essayaiit d'aiji-

prenldre la verite S'ur oe sujet, au moyen
de livres de medecine, il aura it l)eam-

cou.p de difficulte a en venir a une de-

cision. Le Docteur Hobart Hare, I'e-

minenit practieien qui fait autorite en
ma.tiere de drogues, a ecrit sur la ques-

tion du tabac, il y a phus' de 20 ans.;

"Le biMiograpbe est. d'a.bord effrayedu
grand nombire de livr.es ecrits a ce su-

jet, mais il s'aipergoit bientot qu'un
ouvrage n'est qu'une repetition des ou-

vrages ecrits precedemment, qu'il oon-

tient 'les memes cas borribles tie soul-

frances qui sont tous le resultat de I'u-

sage :de la 'drogue nudsiible."

line discussQon lii'storique sur les ef-

fots 'du tabac fut commencee par un
journal de medecine, en Anglete:rre, en
1850, et cette discussion dura plus de

trois ans. BeaU'Coup d'assertionis pe-

remptoires faites par 'des ecrivains ©n-

thousiastes danis cette bataille de prease

ont ete consdidere'eS' depuds comme quel-

que peu exagerees. II etait diti, .par ex-

empile, que I'usage idu tabac predispose

fortement a la fievre typboi'de, que 'C'e-

tadt la verita.ble cause de la phtisie et

en outre un agent actif de la pas-

sion qui porte a gaspiller de I'argent.

Dans 'Cette controverse, un 'des enne-
mis dru tabac dit que le tabac "affai-

blit la vigueur et I'energie du peu,ple

anglaiisi et le fait to'mber au bas rang
des nations; qu'il a causie les troubles

gouvememe'nta.ux de la Tu'rquie, qu'il

mine les jeunes. gens, ap'pauvrit les 'Ou-

vriers, nuit au travail 'des ministres de

la religion et fait que les -saeilles fem-
mes irilandaises 'Causent. de I'e'Unudaux

medeoins des ddspensaires."

De cette icondamnation totale. I'a-

mateur de tabac pent ddre que 'de teis

rfeultats funestes .peuvient peut-etre

suivre I'abus d'U tabac, mais ne 'saiivent

pas foTcemient son usage.

'Contrairemient a I'opdnion 'de I'hom-

me non initie dans la iquestion, .la ni-

co'tine, le princiipe A-eneneux actif du
tabac, a peu de ebose a faire awe les

inauvais effets de son abus. Des ex-

perienices ont prouve 'que la fumee d'U

tabac contient, ©oit la pins petite trace

de nicotine, 'Soit 'pas 'de nicotine du
tout. Bien que la nicotine soit u,n poi-

son tres actif, il en reste si peu apres

la 'Combusti'On du tabac, et ce peu, de

nicO'ti'nje est si lentement absorljie par la

membrane mu'quouse du nez et de la

boucbe qu'iune 'petite portion seulement
d'U nxal qui reisiulte de I'abus du, tabac
pent etre attribuieie a la nicotine. Quand
on fume la cigarette tiarticuliercnicnt.

la on le .taibac est a peine touolve par
les Jevres ou la kngue, la nicotine peut
etre negligee presque entierement. C'est

la. va]jeur ammoniacale contcnue 'dan.-^

la fumee qui cause I'irritati'on du nez
et de la gorge, de meme quo I'eiffet

somnolent pro'duit qU'Cilqiuefois par le

tabac est. du ii I'acide carbo'iiique con-
tenu da'us les va.peurs. Cette vaipcur

ammoniacale acre est la cause de I'ef-

fet nuisible bien oonnu sur lee pou-

mons, abaissant la vitalite des tissus

des poumons et les rendant plus aptes

a etre envabis par le bacille de la tu-

berculose. et par d'autres micro-orga-

ni&mes.

II est un aujet unique sut lequei

presque tous ceux 'qui ddscutent la ques^

tion du tabac s'aiccordent. C'est I'effel

du tabac, meme use m'O'derement, sur

les jeunes gens. Le developpement; d.u

corps huniain a lieu par I'oxydation

des tissus vivants, leur lepuisement qui

en resiuJtc et lieur •construction a nou-

veau. C'est le pouvoir qu'a 'le tabac

de retarder cette oxydiation des tissus

qui conduit a I'arret de la crodssance

cbez les jeunes fumeurs.

II y a quelques semaines, on a beau-

coup abuse, dans Ic'S colonnes de ce

journal, 'de la. question 'de la cigarette.

II ri-t a'?s"z curic'ux que la cigaTette.

qui doit toujours soutenir le choc de la

.discussion ait 'ete .reconnue comme
moins. nuisible, 'sous -certadns rapp'Orts,

que le cigare, si O'n la fume en meme
quantite. La ;per3iecx"ition aveugle,

quelquefois va a I'encontre du biut

q'u'elle se propose. Cela est mds en.

evddence par d'histoire 'd'une croisade

contre la cigairette, fadte dans I'etat

d'Inddana, en Am-erdque. La, apres

que les m'edecins et les clergymen eu-

rent fatig-ue la liegislatiuxe, une lod fut

emdse, d'eolarant Illegal pour les jeoines

gargons 'd 'avoir une ciga'rette en leur

pos'sesision . Immediatement apres 'la

promulgation de cette loi, 'des jeunes

gargons de tout age se repandirent 'dans

.les rues, fumant d'enormcs cigares

noirs, au nez meme des a.gents de po-

lice. Etant donne que les fumeuirs de

cigares absorbent beaucoup plus de ni-

cotine que le fumeur de cigaxc'ttes, le

profidt idu. public, dans ce cas-la, n'a

pas ete probablemenit bien grand.

En admettant que le tabac sodt nui-

sible axix jeunes gens, y a-t-dl des rai-

sons suffisantes pO'Ur condamner son.

usa,ge mo'dere pour les adultes en 'bon-

ne santie ? D'apres les p'reuves recueil-

lies par des O'bservateurs impartiaux,

il semble impossible de generaliser la

question. La fumee du tabac a cer-

tajinemenjt un effefc sledhtdf pour Ite

cervea'U fa'tdgue, mais, 'Comnne toutes les

substances sedatives, on peut en 'abu-

ser. ITn amateur de tabac a fait res-

sortir le fait que le tabac est d'un usa-

ge presque unive'rsel parmi les hommes
ciivilises, et, si ses mauvais effets etaient

si terribles, I'etat physique de la pop'U-

lation 'du monde se seradt certadnement

abaissle dcfjuis longtemps.

A part la secheresse de la gorge, la

inauvadse 'ddgestdon et le mal de gorge

des fumeurs (toutes choses qui peuvent

etre giiieries ]iar quelques joure d'abs-

ti'neujoe) dl y|a deoix conditions d mportan-
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tes causees par rabiis dutabac. Ce sont

'le "tobacco heart" et ie "tobacco eye."

Lecj personnes qui souffrent de ia ipre-

miere de ces maladies ise plaignent au
'docteur de pa;lpitationis et d'.une syn-

cope du coeur. Le coeur bat rapide-

ment, mais pas aussi- font que d'habi-

tude et son action peut etre irreginliere.

Oette condition est extrememimt mrc
chez !un individu dont la sante est as-

sez bonne et qui fait simplement un
abus UQ pen troip prononoe du tabac

Generalement, I'aneanie, la neujusthe-

nie sont aittribuiees a un usage immo-
dere du tlie, du oaife ou de I'alcool.

Aucun oliamgement reel organique du
coeur n'a j'aimiais ete aitkibue directe-

ment au tabac, et oes symptomes de-

plaisants disparaissent quand on atem-
donne rusagie du tabac.

L'autre eomdition, "tobacco eye^' est

plus dangereuise et moins facile a gue-

rir. La perte de la vue par I'usage d\\

tabac, qui a ete deorite pour la pre-

miere fois il y a plus de cioiiquanite ans,

se fait souA'^ent conniaitre par la diffi-

oulte qu'a le paitient a distinguer les

;pieces monmyees d'or et d'argent;

eertaines couleurs ne sont pas bien .ddf-

ferenciees et ceitte affection vse fait re-

miirqiier le plus cjuarnd le patient est

dams ume lumiere brillante. D'auitres

symptomes sont la nervosite le manque
de sommeil et la dyspepsie. Chose as-

sez curieuse, la peiie de la vue pa.r I'u-

sage du tabac est a pen pros inconnue
en AUemagne, bien que les Allemanids

fument deux fois aiutant que nouis.

Tout semble prouver que Jia qaxes-

tion du ta^bac est siimplement une ques-

tion d'equation per^oinnelle. Sur la

pluipart des adultes, le tiabac a une ac-

tion sedative 'distinote. Pour un petit

nombre de personnes, c'est un exciitant.

L'effet eediatif eommunement experi-

nicnte est dii, d'apres Sir T. Lauder
Brimton, a la stimulation, par la fu-

mee, des brancihes termiinailee du cin-

quieme nerf du crane et eette stiimda-

tion oonduit a son tour a celle de la

circulation cervicale genierale.

II est possible qax'il y ait des su-bs-

tanees 'S^dati'ves meilleures que le ta-

bac fume moderemenit, mais il n'y en
a pas qui soit si a la portee de nous
tous et il en est peu qui soient moins
danffereixises.

SOINS A PRENDRE DES ARTICLES DE
FUMEURS

Comme les articles de fnmeurs et aii-

ties ir.archandises de fantaisie similal-

res perdent rapidement de leur valeivr

quand on n'en prend pas un soin extre

me et sans relache, nous considerons, die

"Cigar and Tobacco World", que ces ar-

ticles torment un detail du commerce
beau'coup plus important que ne le sup-

poseraient la plupart des gens au pre-

nrer abord. II n'est pas necesaire de

faire remarquer qu'une deterioration de

quelque sorte tend a reduire les profits

et il y a deterioration serieuse quand o'l

laisse des marchandises perda'e de leur

valeur jusqu'au point de les rendre inven-

dables par negligence.

Sur reception d'uu .paquet d'articles de

fantaisie, il faut tout d'abord examiner

les marchandises et comparer leurs prix

a ceux portes sur la facture et le double

do la comniande, double que vous avez

conserve, si vqius etes un comirr.ergant

soigneux et qu'aucun voyageur de com-

merce ni aucune maison de commerce ne

lefusera de vous remettre.

Autrement, il est evident qu'il peut sur-

gir des malentendus quant a la quantits,

la qualite et les prix, sans compter la

possibintie que queilque ligne particuliere

dont vous avez besoin et dont votre four-

nisseur est a court, soit remp'lacee par

quelque cho-se dont vous n'avez pas b<5-

soin.

L'acheteur et le vendeur sont egale-

ment sujets a se tromper; si done vous

ne vous fiez qu'a votre memoire, voo-is

ferez des erreurs; de la la necessite d'a-

voir un double de votre commande, quand
Rienie vous derviez I'ecrire de votre main
D§s que vous vous apercevez de quel-

que divergence entre les marchandises

c: la facture, ecrivez a votre fournisseur

et mettez de cote les marchandises que

vous n'approuvez pas jusqu'a ce que I'lt-

faire soit reglee. Ceci s'applique parti-

culierement aux marchandises de seconJe
oualite et endommagees, quanff vous avez

fait marche pour des marchapdises de
premiere qualite, parfaites.

Si d'apres les apparences, les marchan-
dises ont ete endommagees en cours ds
transit, faites-le savoir a la compagnie de
chemins de fer ainsi qu'au capiionneur cl

liC touchez ni ne derangez (plus que vous
ne pouvez I'eviter) le paquet ou la bolte,

jusqu'a ce que I'inspecteur de la compagnie
de transport I'ait vu. Nous rappelons i:'i

a nos lecteurs qu'une compagnie de trans-

port n'est pas tenue de remplacer un arti

cle qui peut etre repare d'une maniere
satisfaisante; mais elle est responsable
de toute perte incontestable occasi'onnee

par un tel dommage. II y a aussi un
autre cote de la question: la partie q'.ii

ipaie le transport doit regler I'affaire avec
la compagnie de transport; cela s'appli-

que a toute esp&ce de marchandises. Eii

consequence, si la maison de gros a paye
o'avance le transport, elle est responsi-

ble vis-a-vis de l'acheteur, et inverse-

men t.

La majison Jos. Cote, de Quebec, I'une
des mieux connues de notre province
dans le commerce des tabacs, cigares, ci-

garettes et articles de tout genre pour
fiimeurs compte maintenant 20 annees
d'existence et de succes en affaires.
Les to'bacconistes qui ont I'occasion de

se rendie a Quebec ne devraient pas man-
quer d'aller visiter les- bureaux et maga-
sins de cette importante maison, 186-18S
.rue St-Paul. lis y trouveront le plus
vaste assortiment de tabacs Canadiens et
autres, de pipes, de cigares, de cigarettes,
de sucreries et de biscuits qu'on puisse
tiouver reunis dans un meme magasin.
Nous conseillons aux mairchands qui ne

peuvent se deplacer d'attendre la visite
des voyageurs de la maison Jos. Cote,
ils ne regretteront pas de leur reserver
leur ordre.

"Oui, Talleyrand," disalt un jour Na-
poleon a son minlstre, "Je suls le mai-
tre de I'Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-
tinent. Le meilleur indice de la puissan-
ce, c'est la capacite de travail et une
conviction intense de sa necessite." —
(System.)

ESSAYEZ SEULEWENT

L E C I G A R E

LE CIGARE DE QUALITE, FABRIQUE PAR

L. N. HADD, 115 rue St-Fran^oiS'Xavicr, MONTREAL

Xolophon© Bell : IVIaio A58I
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NOS PRIX COU RANTS
'^^3f.?n Pnl^f^f^

marchandis^es dont l€8 maisons. indiqu^es en caract^res nclrs, ont I'agence ou la representation dl-recle au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles^memes. - Les prlx indiques le sont d'aprgs les derniers
renscigneme-nts fournis par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Riobmond Straight Cut. No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s.. .. 8.50

Majestic, 20s 8.2-5

New Light, [tout tabac] 10s.. .... 8.50

Sub Rosa [tout talbac] 8.60

Derby en pqts de 6 [600]' 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,<*(600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en lifege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Ylldiz Magnums, Bouts en papier,

en Idege ou en or, 10s. et lOOis. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 5 S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.76

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, SMde boxes. Is. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.'8'5 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In- boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00
Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, %s .95

Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sulltana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

Vz & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Southern Straight Cut, paquets,

l/12s, btes 5 lbs 85
Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45
Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2

lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00
Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 Ybs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 Ibs' 1.00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes

5 lbs 1.35
Houde'.? Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.93
Tabacs coupes S fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, 1/2 lb 85
Rn tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 Vhs 85
En sacs, l/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/11 s, boltes 5 lbs 85
En tins, % et % lbs 85
En tins, l/5s 93

En tins, 1 lb SZ
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 Jb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs - .80
EJn tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/1 6s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boTtes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

sa.cR'. 1/Rr, Mes 5 lb® 1.00
En drums, 1 lb I.OO

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 libs 65
Pqts, 1 lb,, boltes 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05
Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb. . 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
En tins, 1 lb. et 1/2 lb 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 !b. tins 95
1/2 lb. tins 1.00
1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1,'2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & % lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins' 1.00
% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — % lb. tins .69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00
% lb. tins 96

Khaki —
IjS tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78
14 lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

M. P. TPerique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Honde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes '90

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40
En tins, 1-8 lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lbs 75
En tins, 1-2 lb '75

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs 1 05
En sacs, 1-6 s, btes 5 Ibs 105
1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs 95

Old Gold —
l/l'2s et l/8p, pqts, btes 5 lbs.. .95

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25
1-16 bags. 5 lb. cartons .... l 25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 'lb. cartons §5
En tins, Js j 05
Pqts, 14s, btes 6 lbs ..

'95

En jares, i lb {q^
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees. Is j.iq
V2 lb. tins, 4 lb. cartoons. . . 1.15
% lb. tins, 4 lb. cartoons . . 1.18
1-8 pcks. 1 lb. cartoons . . . 1.18
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1^ & 1-4 lb. tins, 5 lb. cartoons. 1.26

Turret Navy Cut —
lb. tins, 5 lb. cartoons.

'Mild 1.36
M'edium 1.^2
Full 1.22

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40
Medium . ... 1 25
Full i;26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons
Mild 1.50
Medium 1.32
Full 1.32

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tins. 1 1-2 lb. cairtoons

. 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Ri'^hmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... I.43
1-4 peks., 2 lbs. cartoons . .

'. 1.60
Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —

1 lb. poks., 5 lb. drums . . . 1.22
Tabacs americains a chiquer plugs

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 86
Piper Heidsieok—10 lbs caddies 1 20
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies. 1 1^
Horseshoe — 12 lbs. caddies .... 99
Star, 12 lbs. Cads 1 00
Climax, 12 lbs. Cads . . . . , , 99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . ! 0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs h chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs, 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts
12 lbs 38

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.
1-2 Butts, 10 lbs 38

Currency Bars, 9s., 10 cuts to the
lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,

12 1-2 lbs 38
Currency Navy, 2 x 4, 5 l-2s. to lb

1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, lOs;, 1-2 Cads, 12

lbs .- 38
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stag Bars, &s., Butts, 16 lbs 38

OM Fox, 12s, butts 24 lbs, J butts
12 ate 48

Pay Roll, 10 S oz. bars, 5 ouits to

(One bar, 7i cuts tx3 lb, butts 20

lbs 56

Pay Rol, 2 x3, 7 to lib, 22 lbs.

cadis & 12 lbs i oacLs 56

Pay Roll, 6§ oz. bans, [tbin]. 7i
sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6

Moose, 14| oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watcb Ss,, 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs. butts.. .. 60

Ivy, 11-2 X 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts BO

Hudson, 8s cadis, 20 I'bs 53

Pacific, 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, U x 4, 7s, 8i lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 ipcks. '5 lbs. boxes ? -o^

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pctos 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes "2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. ,pcks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 ,pcks. 5 lbs. boxes ..... 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .iS

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 ipcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

BrowB Sbag—
1-10 .pcks. 6 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-10 ipcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 lbs. ipcks 38

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56

1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-101 ,pcks. 5 lbs. bokes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside ,p;cks. . .33

1-9 pcks. 5 lbs. boxes ...... .36

Lion Brand

—

1-12 (paper bargs), 5 lbs. boxes . .35

Cf.'labresse—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Houde's No. 1—
1 lb. pck. with ipipe inside pcks. 44
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micinac—
1-10 (paper bags), '5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 ipcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 54
1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 ipcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 78

lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C .emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

•

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 43
Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-TO pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes £2

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes ...... 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 ipcks. 5 lbs. boxes iO
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
1-10' pcks. 5 lbs. boxes .18

1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35
Mon Plaisir—

l-'9 ipcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb.- pcks 80

Geld Cross —
1-S pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.is boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 6 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes . 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv.'oboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Ccrlo—
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut CPiewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60
Plug Chewing

Spun Roll—
1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut
Original—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer —

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50

Atlas —
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50iO par bte 4.00

Dufferin —
^

10s 500 par bofte . .
-

. . 4.50

Cadet—
10s 500 par bolte 4.00

SNUFF
Landry's Light Snoiff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs. •

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mgre 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural .?9

Rose No. 1 30
Rose & Bean 30
Rose Extra 32
Merise 30
Macaba 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 43

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares i_e mllle

Three Little Champions
for 5c -..1/5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00

Quebec Queen 1/20.... 15.00

V. n. C •.. ..1/20.... 25.00

My Best 1/20.... 26.00

Doctor Faust 1/20.... 28.00

Doctor Faust 1/40 30.00

St-Louis [union] 1/20.... 33.00

Martin [union] 1/20 35.00

Havana Seconds 1/20.... 35.00

Obamplain 1/20.... 85.00

V. C. [Union] 1/20.... 36.00

Martba [union] 1/20 55.00

El Sergeant Premium . . 1/40 55.00

J.C. CI. Havana, Puritanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadiens en feuilies

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut B. 25 et 50i 1905 0.13 0.14

Grand Havane B 25 et 50 1905 0.13 0.14

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 1905 O.OOi 0.25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Petite Plug 1-6 1905 0.10 0.12

Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35-

Role J. C, No 40, i, h 1 1905 0.00 0.3:''

Rouge A ' 1905 0.18 0i.20

Rouge G 1900 0.18 0.20

Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.15 0.16

S. Nouveau 1905 O.OO 0.15

Petit Havane 1905 0.18 0.2O

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.17

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1^6 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boites 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantitg k volont6.. .. 60
cote's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
C6t6's • choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

;

Rose et FSve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1.20

1-4 1.22

1-8 X.30

1-16 1.40

Pull 1-2 1.20

1-4 1.22

1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated tiins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium 1-16 1.36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins . . . Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins . . . . . 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins . . .1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . . . . 1-4 ' 1.25

Air tight tins 1-8 ...25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper -pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2i lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.^0

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Birds Eye.
Air tight tins . . . .1-4 l.lO

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

F*ull 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Decorated Lever Jid tins . . 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins ....
Air tight tins .....
Paper pkts., foil

Sundrled Honeydew.
Air tight tins ....

Viking.
Air tight 'tins

1-4

1-8

1-8

1.18

1.27

1.15

1-4 1.40

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins . . . 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4 l.dO

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins . . . . 1-4 1.5U

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins

Air tight tins .... 1-4

1-8

1.50

1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Ail- tight round tins . . . . Is. 1.28

Air tight round tins . . . 1-2 1.31

Air tight round tins . . . 1-4 1.31

Air tight round tins . . . 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35

Air tight round tins . . 1-2 1.36

Air tight round tins . . . 1-4 1.36

Air tight round tins . . 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25
Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10
Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).
1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes!)? ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 50O 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . 250 5.0O 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00
In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00
In flat tins of ten 20.00
In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1...OO

In cartons- (with moutlapieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins, of fifty 12.00

In cartons of ten i2.00

Ir. cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLERS CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYERS CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o"f ten 13.00

In flat tins of hundred ..3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

Pioneer.
In cartons of ten 11.50

AMERrCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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20 ANNEES DE PROGRES
DE LA MAISON

JOS.COTE
IMPORTATEUR DE

Pipes, d'Articles de Fumeurs, de

- Biscuits et de Confiseries -

188 Rue St-Paul, Quebec.

L.

Messieurs les Marchands de la ville et de la campagne qui auront

I'amabilite de faire une visite a nos bureaux seront convaincus que notre

maison est la mienx organisee de la Province de Quebec, dans notre ligne

pour donner entiere satisfaction, tant pour les conditions de vente, que

pour les prix et I'assortiment. Nous avons six voyageurs qui sont conti-

uuellement sur la route a la disposition de nos fid eles patrons.

Succursale, 179 rue St-Joseph

Telephones 1272-2097.



La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6e.
" LAISJCEX"
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Liqueurs"Ubags
LIQUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez eherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sent toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produlre une telle per-

fection dans la qualite des eig^ares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes 6normes. Ces cig-ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd'hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. = = 5herbrooke, Que.

Ce journal est public par la "Cotnpagnie de Publications Commerciales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd Distillateurs a Dundee, Ecosse

BUREAUX AU CANADA : i
SEU LES AGENCES

:

MONTREAL, 41 rue des Communes MoET ET Chandon, Champagnes
(Bureau Principal)

WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

J. H. Denis MouNife, Cognac
D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., .... Vins de Port

Gerant Montreal : GEO. W. DOW
Secretaire: JAMES SOUTAR
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ASSEMBLEE

GENERALE

MENSUELLE
DK

L'Association des

COMMERPTS LICENCIES

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

MERCREDI
4 MARS 1908
A 3 hrs p.m-tres precises.

— AU —

Monument National

GENERAL

MONTHLY

meeting!

OF THE-

CEISEO VICTUALLERS

ASSOCIATION
OP MONTREAL,

WEDNESDAY
4th of March, 1908,
At 3 p. m. sHarp.

IN THE

Monument National
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARREY
Prfsident,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRBNCE A.WILSON

E L. ETHIER, A, BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr6s. Hon.

NAZ. GADTHIER
Vice-Pres.

VICTOR BOUGIE
Tr^sorier.

AVISEURS :

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c.robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FOKTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire :

TELEPHONES:

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edodard Biron. Auditeurs : F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.

Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLfiE GEN^RALE MENSUELLE

Montreal, 2 Mans 1908.

Monsieur,—L'Assenablee Generale Mensuelle des Metiibres de

I'Association aura lieu mercredi, le 4 Mars 1908 a 3 heures p.m.
tres precises, au Monument National, No. 218 rue St-Laurent,
Chambre No. 11.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MBMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affilies et les maisons d'Hflfaires suivantes
sent en r^gle avee I'Association pour Pann^e 1908,

a savoir :

Distillateur — Distiller

M.H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" J. H. & R. Moleon, Bros.

Vii\s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM, Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co,
" D.Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a't8,John Dewar & Sons, ltd.)

" Boivin. Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils& Cie.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otio Zepf. Mch. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Iniprimeur.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.
" Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-

phe—Candu Incorporee.
" Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,

Beauharnois, P.Q.

AVIS
Chaque mois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seroni mises en regie avec I'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'afHliation, eniis par
I'Association, afin q\i'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tousles cas,ne devraient acheter que de ceux du Conimerce qui sont
membres en regie avec I'Association,

GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, March 2nd, 1908.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 4th of March, 1908 at 3 p.m. sharp, in the

"Monument National," No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 11,

You are respectfully requested to attend,

By order, '

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have tlie honor to inform you that the

following Business Firms and aflaiiated members
are in good standing with the Association for the

year 1908, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Martin.
" W. R. Webster & Co. (SheiVooke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput, (La Champagne).
" Poirier & Frere.

Agents de Brasseries— Brewery Agents.

MM. Geo. Sorgius.

Wlfrsd'Eaux Cazeuses— >Erated Water Njfrs.

MM, C.Robillard& Cie.

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville,

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standin^with the. Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.
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Incomparable!
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LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE FEES ARE NOW DUE
J'ai reQU instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arrerages dus a TAssociation. En conse-

quence, ceuxqui n'ont pas encore paye sont pri^s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre oMissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
8ecretaii-e.

I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A rassemM'ee gemerale mensuelile des

membres ide 1'Association, tenue le 5 fe-

vrder 19'08, au Monumeiit NationaJl, sous

la ipresidence' de M. Jas. McCarrey.

E'taient ipriesents: MM. Naz. Gauthier,

Victor Bougie, A. J. Ayotte, Eug. Masse,

Art). Hinton, Nap. Tremlblay, P. Scullion,

Louis St-Germaln, F .A. Cbagnoni, Henri

Girard, M. G. Munphy, JoiS. GingraJs, Wil-

brod' Cadienx, Jos. Ro'biidoux, Jos. Damar-

che, E. Menard, C. Gauthier, P. McGoo
gan, H. Villeineuve, Noe Oloutier, P. I'bi-

bault, Edm. Latour, Jos. Gadbois, Alfred

Levy, F. Cote, Fred. Bouiillon et pliusieurs

autres.

En I'a'b'sen'Cie du isecretaire. Mi. D. A.

Lapointe, est ipriie d'aigir comme tel.

Las minutes de la demiere asiseimblBe

sont lues et appi-ouvees.

M. Victor Bougie, tresorier de I'Asso-

ciation, soumet son rapport mensued qui

est adopts.

Plusieurs demandes d'admission comms
meim^bres sont soumises et referees an

bureau de direction.

Apres iCLuel'ques remarques de M. Bou
:giie sur les obiliigations des licenciies re-

lativement a)ux saHes a maniger euivant

I'article 109 de Ca loi des licences, I'as-

semblee s'ajourne.

ASSEMBLEES DU BUREAU DE
DIRECTION

Assemibl'ee du bureau de direction te-

luie le 19 fevrier il908, sous la presideince

du ipriesident, M. James McCarrey.

Eitaient ipresents: MM. Naz. Gauthier,

Victor Bougie,* Eu'ggne Masse, Arthur
Bou'neau', E'rniest Trudeaiu, J. A. A. Ayotte

et le secretaire.

Etaient aussi ipresients: Messieurs' le.?

ipresidents honoraires: Victor Lemay et

Amed'eei Blonidin.

hes minutes de la derniere asseimbil'ee

sont lues et ratifiiees.

Les corres'ponidances suivantes sont

soumises et lues: de MMv W. R. We'bs-

ter & Co., Re-Conitributlon ; de M. J. A.

Tamguay, Re-charge de directeur; de- M.

Jos. Tasss, Victoria, C. A., Re-reglement

de lAssociation; de M. LouiiS Ohaurest,

Re-"Liqueura et Tabacs"; de MM. Ar-

cher, Perron & TascheTeau, ReiCoMec;-

tions; de M. Alex. Desmarteau, Re-Jos.

Lamarche; de M. Wm. Farrell Ltd., Re-

Contribution; de "Liqueurs et Tabacs",

Re-liste des memibres; de 'M. Juiles Bour-

bonoiiere, Re-iSu'bstitution de qualifica>-

tion; lie MM. Jolhn Robinison & Son, Ltd.,

Re-iSu'bstitution de nom ; de M. H. Corhy,

Belleviile, Ont. et de MM. H. Corby DiS'

tililery Co., Ltd., Re-Contriibution..

Des liettres adi-essees au 'president, an

tresorier, au secrietaire et a iMlM. V, Le
may et Ame'd'ee Blond iu' ide la part de 1?

"Consumers Co-Operative Brewery Com-
pany', reclamant ^ chajcun la somme de

90 doClars, i&tant la .balance d'une part

supiposiee avoir lete -souscrite au capital

actions de la) dite Compaguie, lors de )a

question de'battue par lAssociation sua-

la "Com'bine" des brasseurs sont soumi-

ses, (lues et depos'ees sur la taible avec

instruction au secretaire d'examine.r le

bien fonde de ces reolamatio'ns et de

faiire rapport suivant lesi circonstances

qui pourraient se developper pQus' tard.

Resolu de payer a M. Victor Lemay le

contingent qui lui a lete vote le 3101 Jan-

vier 1907 pour I'exercice de cette memc
ann'ee.

II est de pl'us resolu de payer a M. Vic-

tor Bougie ilai somme de $:10'0 pour I'aider

a rem'bourser les die'penses qui lui ont ete

occasionnees par sa propagande pour ue

nouveaux memh-res' et par la perception

des arnerages pour I'exercice de l'9i07i.

II est resolu de Siuhstituer Be nom de

M. Jas. McCarrey, piiesident, a celui de

M. Victor Lemay aux fins du depot a lai

banque d'Hochelaga.

II est i^e'Solu': die rem placer le noin d'j

H. Corlby, distillateur de BeMevilie, Ont.,

par celui de H. Corhy Disitilllery Co. Ltd.;

De remplacer le nom dei. H. O. Woot-
ten par celui de Geo. W. Dow, gierant de

la Cie J. Robertson & Son, Ltd.

II est rgisol'U unanimement de rayer de

I'U liste des membres les noms' suivanti:

Pour cause de deces: O'Connor, John;

Thibault, O. E.; Tremiblay, JoS'Sioh; Mal-

lette, Ed'mi.

Ayant vendii leurs ietablissements: An-

derson, James; Askew, Edward; Aumais,

R D.
;
Abrahamson, S.; Bessette, Aug.;

BeauCieu, J. A.; Berthelette, A.; fBourassa,

Gust; Beawlec, E.; Creamer, Patrick ;

Charron, Alfred; Crepeau, P.; Cola-i,

Jules; Clhevalier, Alfred; Champagne,

D. ;
Dupuis, B.; Dudemaine, A.; Dage-

nais, C; Dobson, W. ; Dansereau, L. ;

Guilbault, Arthur; Gravel, Ohs; Henri,

Alf.
;
Lapierre Adoilphe; Leclaiire, Ji L.

;

Lesiage, O. H. ;
LabeMe, Henri

;
Lapierre,

Chs; Lacroix, Wilf.; Martin, W. J.; Ma-
thieu. Nap.; Martel, O.; Octeau, Oniesime:

Patenaude, J. J.; Peir.etier. Dame Ar;

Roch, Mrs. Amedee; Rochon, Albert; Ro-

chon & Bousquet; Sharkey, E. F.; The-

berge, Emile; Tremiblaiy & Tietrault.

Ayant demissionnie: Bourassa, John^ ;

Benoit, Jos.; Boucher, H. ; Bordelani &
Boucher; Biecigneul, 'U ; Barrette, Alph.;

Eernier, M. H.; Carriguan, J .A.; Cheva-

lier, Jules; Dulfresne, L. E.; Deguire, D.

;

-Duplessis, J. A., & Cie; Fournier, J. A.;

Fauilkner, A.; Goulet & Frere; Guille-

mette, H.; Gagnon, Bmile; GuiKine, M.

A.; Houde, L. N. D.; Hamel, L. P.; Loi-

seau, P. A. H.
;
Lanighan, Louis; L'AMier,

Chs; Messier, Honore; Mairtin, J. H.:

Brault, v.; Patenaude, T.; Pelletier, Da-

vid; Poutre, A. C; Poutre, R.; Pesant,

A.; Picard, C; Ritcihot, A.; Reinhardt &
Co.; Rousseau, Ji. C.

;
Robinson, J. M.;

Spenard. J. N. ; Theroux, MartiaJl; Taylor,

J. E.; Vernier Telesph.; Desilets, Marc.

Ayant cesse' de faire des affaires ou
ne repondant point £1 la demande de leur

contribution: Carle, J. E.; Caron, Jos.;

Lamarche, Jos.; Levesque & Fils; Leduc,

Jos.; Lapilante, Frs; Motard, Fills & S'S-

necal; Monette, Alph.; Mallette, E.; Nau-

mann. Curt.; Pa)nneton, A.; Payette, Chs;
Bastien, J. O.; Quintal, N*. & Fite; Thi^

bault, H.; Brodeur, Jos.; Bouigie, H.

;

Brissette; L. O.; Bourgeois, Aimig; Beau-
champ Z. ; Blouin Paul; I>uval, J. A.;

Domphouse, Isaie
;

Desmarais, OHivier
;

Feuilteault. J. E.; Fredette, J. B.; Fisiet,

A. O.; Henault, C; Harris. John; Hu-
bert, T.; Jaismin, Chs ; Lord Charles;

I/essard, F.
;
Lacombe, Edg. ; Lalonde,

d'eon; Lapierre & Bergevin
; Lavigne, J.

A.; Leboeuf, J. H.; Labonte, F. R.; La-

praJirie, R. P.; Marineau, Expus; Primeau,
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

'* Jules Robin & Co " Cogyiacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto : Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...5^^rrzV^.

" S, Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Santernes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pais et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Gui?iness's Stout, Bass' s ^le..

Whiskies Irlandais et Rhtun de la Javiaique

" C. Gr. Hibbert & Co Londres .Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow ...Whiskies Ecossais.

Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin., Ginger Ale, Chib Soda, etc.

" Field, Son & Co... Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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L. J-.; Perrauilt, Ovide; Richer, Nap.; Ro-

bert, F. X.; 'Southwood, Wm.; Thouin, A.

e1 Cie; Twcotte, Jac; Detorme, A. H.:

Cre'peaiu, U.; Ouimet, L. E.

Proiposie par M. Victor Bougie, secoiid'e

par M. Naz. Gauthier, que lesi personnes

isuivanteis soient admisesi mem'bres de

rAssociation.

MM. Francis Hamel, hotelier, 591 Craig

Est; Swan Nelson, hotelier, lO'T Windsor,

Alfred La'brecque, fils, hotelier, 1391

Notre-Dame Quest; Shinnick & Rochon,

hoteliers, ino Ste-Catherine Est; J. H.

Eeaiulieu, hotelier, «3 Ste-Catherine Est ;

H, Roclhon, hotelier, 1450 Ste-;Catherine

Est; Chs' Raymond, hotelier, 1584 Oiuta-

rio Est; Elphrem Favreau, hotelier, 1437

Notre-Dame Quest; McMahon Bros., ho-

teliers, 1031 St-Jacques ; Chs Marche-

losse, hotelier, 63 Comimissaires; Jos.

Daniel, hotelier, 67 Ontario Est; Philippe

Vandal, hotelier, 1251 Notre-Daime Quest,

Nap. Rochon, hotelier, 274 Workman,; L.

N. Ladouceur, hotelier, '2156 St-Jacques.

II est rgisol'U de remplacer les mots

"Essence, etc." apres le nom de M. Julc")

Bo'urbonniere par les mots "seorietaire d'^

la Cie "Cimematographe du Canaida incor-

poree".

P'.usieurs comptes sont soumis et adop-

tes et I'as&em'biliee s'ajourne.

LE COMMERCE DE VINS ET
LIQUEURS

Restrictions nouvelles

Depuis la fondation de "Liqueurs et

Tabacs ' nous '^'rwcns cesse de mettre

en garde les oomm.engants en vins et li-

quers centre lei as^.-,aut,^ aui leur :",oni- ii

vres de touites parts.

II ne faut pas se payer d'iliusions et

croire que les ennemis du commerce des

vins et spiritueux se laisseront desarmer

par des amendements a la loi ides licen-

ces qui — chaque fois que la loi est

amendee •— rendent ce commerce plus

difficile, plus aleatoire.

Nous I'avons dit; oe commerce est mis

en suspicion et la loi meme, avec toutes

ses irestrictions, avec toutes les formall-

tes qu'eille exige pour I'exercice de ce

genre de commerce, ne fait qu'entretenir

oette idee mallheureusement trop repan-

due que le commerce des vins et liqueurs

n'est ni a.ussi honorable, ni aussi distin-

gu6 qu'un autre genre de commerce.

De toutes les provinces du Canada, la

province de Quebec est, sans doute, celle

dans laquelle on rencontre le plus de to-

lerance et nous Bommes ipersuadSs que

le nomibre des intolerants qu'on y rencon-

tre ne forme qu'une infime minoirite.

Mais cette minorite est remuante, ac-

tive, tenaoe. Les succes qu'omt rempor-

te(s ailleursles lntolSnants ontiraivivfe leur

ardeur et ils s'appretent icl a de nou-

veaux combats pour ruiner un commerce

aussi honorable, aussi respectable que

tout autre genre de commerce.

Sous pretexte de combattre I'alcoolis-

me, on s'apprete a ruiner le commerce de

vins et spiritueux en demandant au gou-

vernement des lois et a la municipalite

des reglements qui ne permettront plus

au commer^ant surcharge de taxes de

subsister. Du moment qu'un commer-

cant a obtenu sa licence pour vendre des

vins et des liqueurs, il a le droit d'exer-

cer 'Mbrement son commerce et d'en tirer

profit sans plus d'entraves que oelles ne-

cessiitees par les bonnes moeurs et les

lois de droit commun. C'est un droit

qu'il paie d'aiLleurs assez cher.

Ce n'est pas I'usage, mais I'abus des

boissons qui engendre I'alcoolisme. Nom-
bre de gens font usage de vins et de li-

queurs et s'en trouvent bien.

Les societes de temperance, pour la

pluipart du moins, ont un faux nom; ce

n'est pas la temperance, mais I'abstinen-

ce totale qu'elles cherchent a propager.

En un mot, oe n'est pas seulement cen-

tre I'abus, mais bien oontre I'usage meme
des vins et des liqueurs qu'elles portent

leurs efforts.

Nous avons publie a maintes reprises

dans le corps de "Liqueurs ©t Tabacs"
des articles diis a la plume ide medecins
connus, ceilebres meme, recommandant
I'usage modere du vin et de certaines li-

queurs. Leur conseil base sur la science

et Texperience vaut, a notre point de

vue, tout au moins, les conseils de ceux
qui, sans Stude prealable pretendent
nous conveirtir pour notre bien, au fade

regime de J'eau.

Unissons-nous tons pour combattre
I'ivrognlerie, I'alcoolisme dont tout le

monde sait les ravages. C'est parfait.

Mais pour combattre rivrognerie, I'al-

ocolisme, nous dirons aux ames slnceres:

tournez vos regards vers ceux qui font

un usage immodere des boissons endvran-

tes, guerissez-les! Guerissez-les de leur

passion, sinon vous n'aurez rien fait.

On veut fermer les locaux ou se debi-

tent des vins et des spiritueux a des hen-

res oil la vie active bat son plein dans
notre cite. Ce serait la mine de nom-
breux comraeroants, Oroit-on arriver

ainsi k arreter la vente des boissons eni-

vrantes?

Ce serait une iMusion, une cruelle illu-

sion. Ce qui resulterait d'une pareille

restriction au commerce legitime qui se

fait au grand jour, il n'est pas difficile

de le prevoir: il s'ouivriraiit de tous c6-

tSs des debits cliandestins, des bouges ca-

ches, veritaroles repaires de tousles vices,

Scoles de crimes oix iraierit s'echouer

maintes gens.

Oes memes personnes, les debits de

boissons legitimes restant ouverts, se

oontenteraient slmplement peut-etre d'un

verre de bifere ou de vin avant d'aller

prendre leur repos. lis n'auraient pas

d'autre tentation.

Mais a quoi bon laisser aux desherites

de ce monde la liberte de se rafralchir

honnetement sans violer aucunement les

lois divines et humaines? Est-ce que les

gens fortunes n'ont pas leur club ou i'.s

peuvent a toute heure de jour ou de nuit,

fetes et dimanche memes, boire a satiete

sans^voir a oraindre les visites importu-

nes de la police? Et ce sont precisement

ces favorises de la fortune que souvent

nous voyons a la tete des societes de tem-

perance!

II est de bon ton actuellement de faire

pairtie d'une societe de temperance et de

tomber a bras raccourcis sur le des des

commergants en vins et liqueurs. La
mode en durera ce qu'elle durera; mais,

en attendant, il serait bon que ces com-

mergants ne restent pas les bras croises

et se laissent depouil'.er du peu de liberie

qa'ils ont deja dans I'exercice de leur

commerce, s'ils ne veulent pas, par leur

Inaction, courir a leur ruine.

Ce n'est pas en I'air que nous ecrivons

le mot "ruine."

Voyons ce qui se passe ailleurs et nous
aurons un apergu de ce qui attend nos
commergants en vins et liqueurs, s'ils

n'entrent pas en lutte centre ceux dont
la volente est de leur rendre la vie im-

possible.

Au Manitoba, les hoteliers mettent
leurs proprietes ©n vente, ils pretendent

que la nouvelle loi des licences dent le

vote est maintenant assure, signifie leur

ruine. lis considerent qu'en raisen du
plebiscite annuel accorde .par la nouve.le

loi, leur commerce serait mine au meme
degre que si la prohibition existait en
realite. De plus, le vote etant accorde

aux femmes, des hoteliers de Winnipeg
declarent que c'est la prohibition assu-

ree a la prechaine eu a la secende elec-

tion.

A Toronto, on a ete plus brutal, 34

commergants en vins et liqueui's se ver-

rent priv6s de leur licence centre toute

justice. C'est, pour eux, la mort sans

phrase, c'est-a-dire la ruine.

A Haveleck, Ont, si on se montre
moins brutal, on y est aussi cruel et plus

hypocrite. La on ne retire pas la licen-

ce aux liceneies, en arrive cependant au
meme resultat en portant de $250 a $750

le mentant de la licence. "C'est pratique-

ment," dit une depeche de cette lecalite,

"forcer les trois liceneies a fermer leur

bar."

II est inutile de poursuivre plus loin

la nomenclature des miseres qui, assez

pr&s de nous, affligent le commerce des

vins et liqueurs.

Nous en avons assez dit pour que nos

lecteurs Sprouvent le besoin de serrer

leurs rangs et d'agir en commun pour

dfetourner de leur chemin les maux dont

ils sont menaces. Qu'ils agissent done!
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Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
Manufacturiers et Importateurs de-

COUPES A LA MACHINE C0UPE:S A LA MAIN

Aussi de Pournitures pour Embouteilleurs,

Machines a Boucher, a Capsuler, Machines Crown,
Capsules a Bouteilles, Paniers a Bouteilles, Cire a

Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Couleur.

Ceintures de Sauvetage, Paillons.

655-661 Rue Sx-^PPfUL,

B I SQUIT
4« 99

(20 Arsis D'AGE)
ET

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisqult, Dubouche $( Co.,
JARNAC - COGNAC

ETABLIS EN 1819.
SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS.
MONTREAL:
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LES FAILLITES QU'ON PEUT EVITER

On nous a signale plusieurs cas de

fai'llite veritablement malheuireiux et nons

croyons qu'en mettant sous Ces yenx de

nos lecteurs les fait& connus nous ipour-

ix)ns rendre service 3. quielques-un-s de

ceux qui pourraienit, dams leur commer-

ce, se trouver momentauement dansl'em-

barras.

Ces faillis se sont -laissg deco-urager et,

au lieu d'exipliquer leur situation reelle a

lours creanciers, soot aili/es Crapper 3, la

porte de quelque avocat famelique lui de-

mandant consell.

Ces failMs, quand tes curateurs eurent

dresse le bilan, se trouvaient k la tete

d'un actif de beauco-up plus e'leve que

le'ur passif et si, au Cieu de consiuilter un

avocat de paicotilLe, i'ls- eussent ete pren-

dire I'avis! d'un avocat de quelque reputa-

tion et ayant quelque conscieince, ce der-

nier leur aurait consei'lle ce que nouis di-

sons plus' haut: d'aller expliquer leiir ve-

ritabCe situation a ieurs oreanciers.

Pour I'avocat famelique, le marcband

embarras'se est une pTOvideO'Oe. Le s&ul

conseil qu'il lui donne est de deposer son

bilan et, immediatement, ce bom conseil-

ler prend sia plume,, i-emplit u.n Wane
d'Acte de Cesision judiciaire, va avec son

client le deposer au bureau du greffe et,

en une heure ou moin'S, 11 a gagne ou ex-

torque, comme on voudra, la) jolie petite

somme de $75.

Ce que cet avocat aurait du falre en

conscience, c'est de dire a son client pas-

sager; prenez courage, votre gene n'est

que momentanee, dressez iiin etat de vos

affaires, preseintez-le a vos creanciers et

demandezleuir des delaiis' qu'ils ne vous

refuseront certainement pas si votre actif

et votre passif sont tels que vous le dites.

Ce conseil aurait ete le salut du mar-

cband, tandis que ceiui qu'il a regu sen>

sa perte.

Voici, en effet, oe qui arriverai : les

frals juidiciaires, lee firais d'amventaire, de

gardiennage, etc., etc., et les emoluiments

du curateur devo'reront tout le surplus

d'actif et au-deia meme. Comme conss-

quence, le marcband sera absolument
ruine, il n'ajura que le vide devant lui et

quant, k ses creanciers, ils recevront

simplement 30 ou 40 p. c , peut-etre moinis,

d'U montant de leurs creances.

L'interet meme des fournisseuirs, dans

des cas isembliabiles, leur comimauidei d'ai-

der leurs 'Olients dans la mesure du pos-

sible. C'es.t ce qu'un homme intelligent

devrait comprendre. C'est pourquoi aius-

si, avant de dgposer son bilan, um mar-

cband qui n'a rien k. se reprooher devrait

toujours ex'pliquer k ses crgancierB' la si-

tuation malbcnrreuse dans' laquelle il se

d&bat. 11 n'ai i-ien k y perdre et pent tout

y gagne r.

LES LIVRAISONS DE MARCHANDISES

II est encore un trop grand nombre

de marchands qui ignorent que la mar-

ohandise, une fois qu'elle a ete envoyee

au destinataire par I'expediteur, voyage

aux risques et perils du destinataire.i L'i-

gnoraince de ce fait reel, conflrme d'ail-

leurs par les tribunaux en maintes occa-

sions et tout recemment encore, est In

cause que, souvent, un marcband ne s'in-

quiete du retard apporte par les compa-

gnies de transport a la Hivraison des majr-

chandises a lui envoyees que pour im-

portuner I'expSditeur en lui adressant re-

clamations S'ur reclamations.

Certes, les marchands tronveront au-

pres de leurs fournisseurs toute I'aide

necessatire en cas de besoin pour les sou-

tenir dans leurs reclamations, mais ils

devraient comprendre que c'est a eux

destinataires 'a faire les demarches ne-

cessaires aupres des compagnles de

transport pour entrer en possession des

marchajndises qu'ills attendent et qu'ils

savent leur avoir ete expgdifies.

Quand le destinataire a epuise tons les

moyens possibles d'obtenir satisfaction

des transporteurs sans rgsultat, c'est

alors seulement que I'intervestion des

expediteurs ipeut leur etre de quelque

utilite et aucun d'eux ne refuserai d'aider

son client dans ses recherches et de I'ap-

puyer dans ses redlamatiins s'il en a a

faire valoir.

C'est un avis que nous avons deja don-

ne a nos leeteurs et que nous croyons
utile de repeter pour nos nouveaux
abonnes.

II arrive egalement qu'a lai ville cer-

tains detaillants regoivent des marchan-
dises et signent sans aucune verificatio'n

prealable le regu que leur presente i!e

charretier.

Plus tard, le dStalllant s'apergoit que
la livraison n'est pas complete d'apr&s la

facture ou que des marchandises out ete

brisees ou deteriorees pendant le trans-

port et presente une reclamation k eon
fournisseur. Une teWe reclamaition ne
saurait etre admise car aucune reserve
n'ayant ete faite sur le regu remis au
charretier, il n'y aucun recours eontre lui

iii de la part de I'exp&diteur ni de celle

du receptionnaire de lai marohandise .

Le marcband doit bien se graver dans
I'esprit que la marchandise voyage dans
tons les cas aux risques et perils du des-

tinataire, a moins qu'il ne soit sp&ciale-

ment convenu que fla) marchandise doit
lui etre llvree chez lui., Et, dans ce cas,

quand il a donnfi un regu sans reserve, II

n'est plus recevable dans ses reclama-
tions ulterieures, puisqu'il a recounu im-
plicltoment que la livraisou lui a 6tg

faite en bon ordre et en bonnes condi-

tions. .

CHAMBRE DE COMMERCE

Une resolution en faveur du maintien de

la Cour d'Amiraute. — Formation

des differentes Commissions.

La C'hambre de Commerce s'est reu-

nie le 19 fevrier sotis la presidenee de

M. Isaie Prefontaine.

Sur proposition de I'hon. M. Des-

jardius, la resohitioii snivante est lue

et adoptee.

Coii'Siderant que la Cham.bre de Com-
merce, des fannee 1898 et a plusieurs

autres reprises, a recommande I'etablis-

sement a IMoiitreal d'liue Cour d'Ami-
raute;

Considerant que le tribunal institue

recemment a donne pleine satisfaction

aux interets maritimes, ainsi que le de-

clarcnt la Shipping Federation et d 'au-

tres interesses •

Cette Ohambre croit devoir reaffir-

mer ses declarations anterieures et prie

le gouvernciment federal de n'adopter

aucune legislation qui serait de nature

a detruire ou a diminuer les avantages

qui en resultent pour les interets mari-

times.

Elle reitere de plus isa demande que
des juges specialement renseignes sur

les caracteres techniques ides litiges

soient cJioisis pour entendre et decider

los causes de cette nature qui tombent
sour la juridiction du tribunal d'Ami-
raute.

La Cbambre s'erige ensuite en co-

in ite SOU'S! la presidence du plus ancien
des officiers presents. M. L. J. A. Sur-
\eyer, pour la formation' des commis-
sions permanentes pour 1908-1909.

Les commissions permanentes sui-

vantes sont alors formees

:

Tribunal d'arhitrage.-—^Les officiers

en charge. Ics anciens presidents et

vice-presidents.

Affaires municipales.—MM. C. H.
Catelli, T. T. Charpentier, J. 0. La-
brecque, H. La])orte, J. T. Marcband,
J. P. IMullarke}^ D. Parizeau.

Agriculture et colonisation:—Hon.
T. Bertbiaume, Hon. J. D. Eolland, M.
Blancbard, deoute; G. Boivin, M. P.
A Cote, journaliste; M. A. Huguenin.
I). Parizeau, L. J. Tarte, E. Tourville!

Le Bulletin.—J. Contant, A. J. de
Bray, principal de I'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales de Montreal;
A. X. Brodeur, E. Daoust, Hon. A.
Dosjardins, H. Godin, S. D. Joubert,
0. L. Perraulfc, T;. J. Tarte.

Beurre et fromage.—M. J. A. Vail-
lancourt, A. Fortier, M. LaJeunesse,
Cli. La.nglois. N. Lapointe.

Ifaiiics Etudes Commerciales.—^C.

TL Catelli, A. Cbaput, Hon. A. Des-
jardins. L. E. Ceoffrion, G. G^nthier,
IT. Laporte, T. C. Lariviere, E. D. Mar-
ceau, D. ^lasson, A. V. Eoy.

Comptahiliff.—M. Benoit, A. Cinq-
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Mars, A. Dumais, de Tour, A. P. Fri-

gon, C. A. Gagnon, P. A. Gagnon,
G«orge Gonthier, F. C. Lariviore.

Cuirs et Peaiix.—E. Claiulo, F. B.
Droiiin, E. Galiljert, L. E. Gautliicr,

S. D. Joiibert, J. LamourcMix. J. B. A.
Lanctat, X. Tetrault.

Epiceries.—A Cliaput, A. Dolonne,
J. J. Duffy, N. Gcndron, A. Iludon,
E. D. Marceau.

Emeignement technique et indus-

tries manufacturieres.—^C. IT. Cak'Ui,

E. Daoust, G. Es])lin,, J. Fortior, S. I).

Jonbert, J. E. Laurendeau, J. T. IMar-

chand, D. I\rathicu, 0. S. Porraidt, A.

V. Eoy.
Expositions et musees.—J. A. Bcau-

drv, HoH. T. Bcrtliiaume, G. Boivin, C.

H.' Catelli, Hon. Alpli. Desjardins. D.

H. Hardy, A. E. Lal)clle. H. Laportc,

J. P. Mullarkcv, Louis Perron, ct L.

J. Tart^^.

Fcrs et metaux.—MM. J. Davidson.

L. Gravel, A. Jcannottc, E. L. Lafleur,

F. C. Lariviero, ]\r. Martineau, L. X.

Prud'lionime, L. J. A. Surveyor.

Finances.—J. Fortier, M. Guerin,

J. B. Lanctot, F. C. Lariviere, A. P.

Eesperance, D. IMasson, A. V. Eoy, L.

J. A. Surveyor.

Legislation.—Hou. F. L. Beiqu'?,

Hon. T. Bertliiauiiie, Hon. A. Desjar-

dins, Hon. N. Perodeau, E. Brassard.

C. H. Catelli, J. A. Doscarries, L. J.

Loranger, F. Bourboimiere.

Mines, l)ois et fonts.—A. JyarO'Cue,

M. P. Ijeonard, J. 0. Labreeque. J. T.

Mareband. J. P. i\rullarlvey, Hon'. J. D.

Eoliand. It. 'I'mii'ville.

Nouveautcs.—A. Eaoine, W. U. Boi-

vin. L. N. Dupuis, J. 0. Gareau, D. H.
Hardv. ('. E. :\rartin. D. Mercuro, S.

Eobitaille, J. H. P. Saupsier.

Produits chiniiques.—.T. Qu<>7iitin, A.

Decary, J. A. E. Gauvin, S. Tjacliancc,

H. Lanctot. A. J. Tvaurenee, P. Lodue.

Transports, telrgraplies. el Iclfplio-

nes.—W. U. Boivin, A. X. Brodeur,

Hon. A. Desjardins, A. Lalondc, A. E.

Lalonde, F. C. Lariviere, Duncan Mac-
donald, D. Ma-sson, J. P. Mullarkcv.

A. V. Eoy, Hon. J. D. Eoliand.

Vins el liq^ieurs.—J. A. C'liri'slin,

A. Chaput, A. Hebert, Alex. Oi-salv,

J. M. Wilson, Jj. A. Wilson.

Auditenrs.—MM. P. .\. Gagnon et

1'. H. Dufresne.

Profits a realiser

La maison Ijaporte, Martin el. Cie, T^Lfio,

M0int;ii6al, oifi're dcs avantaiges speciaux,

sou.^ forme de iprix rCduits sur toute a,

lign© 'di' ses vius in)i>()rt.6s, par Kuile de
son iprochain d'6m'6nagenient dans se^

nou'veaiux maRasins' et entrepots. Deplais.

etlc pail! le fret snr tou'tes le.s eoninian-

des de vin.-; importifis, m\ paciuets d'ori-

Rine. Ix;s achetenr.s imniC>(liats ne nian-

iqueront pas 'cette occasion 'unirine ^de V'6 \-

li.'-er iin siipplenvent <le profits.

Imperial Breweries, Limited

La premiere asseimblee g€n«rale des
Imperial Breweries, Limited a eu lien

dernierement. Le rappo^rt du secreitairo,

tres (satisfaisant, a ete adopte a Tuoani-
mibe. Les directeurs el-iis pour Tajanee
courante sont: MM. Jos. Gravel, D. R.
Muirphy, C. R.; H. B. Fuerst, N. Trem-
Ijlay et L. Reinhart, jr.

A Tine assemb'lee subsequente, les di-

recteurs ont elu les officiers soiivants:
President, M. Jos. Gravel; viee-presL-

<lent, M. D. R. Murphy; tresorier, M. L.
Reinbart, jr.; secretaire, M. H. Howison.

NOUVEAU DIRECTEUR DU DETROIT
UNITED RAILWAY

M. J. M. Wii:soii, chef de la maJison

Boivin, Wilson et Cie, preside^nt de la

Melchers Gin and Spirits Distillery Co. et

Tun des directeurs de la Banque d'Hoche-

laga, vient d'etre elu directeur du Detroit

United Railway.

M. J. M. Wilson

M. Wilson est nn homme energique et

vigilant; les nonibreux actionnaire« Ca-

nadiens du Detroit United Raillwaiy au-

ront, pour les a-epresenter dans le bm-eau
de direction de cetbe conipagnie, un re-

presentant auquel il sera difficile d'on

iniposer. Us peuvent etrc assures que
leurs iu'tgrets reposent eu de bonnes
mains.

Im Hamilton Brass ManufarfuMng Co..
Ltd., vient de i)ul>lier un cata-logue tres
complet -des diverses fournitures pour ho-
tel qu'elle fa.brique. On trouvera dans
ce catalogue tout co qui'l faut pour I'ins-

taila,tion couvi)l&te d'un c.af6, dej)uis le

comptoir jusqu'aux accessoires les plus
divers.

Nous reconiniandons aux hoteliers de
se procurer ce catalogue qui leur sera
de ila i)lus grande utiilit6. U leur sera
a(lress6 gratuitement eu envoyant une
<vartG postale ou en t^lfiphonant au bu-
i-eau (le la conipagnie, 327 rue Craig-
Ouest. Montr^'-al.

LINDUSTRIE DU VIN D'OPORTO

Le journal "Lancet" de Londres, An-

gleterre, donnait dans un recent numero

un rapport tres interessant fait par son

a'nalyste sur C-e vin d'Oporto et les vi-

gnohles du Alto Douto. Nous doonons ci-

idessous, dit le "Wine & Spirit Jounial'',

des extraits de ce rapport.

En ra;piport avec I'agitation qui s'est

produite rarmi les cuitivateurs, en vue

d'amener le gouvernement portugais k

definir officiellement les limites du dis-

trict du vin d'Oporfco, la superficie sui-

vante a ©tie suggieree: sur la rive nord

du iDouro, les sous-dastricts' aldministra-

tifs de Mesaofrio, iSanta Martha de Fer-

raguiao, VilCa Real Reigoa, Sabrosa, Alijo,

Carrazeda de Anciaies, Mirandella, Murca,

Valpassos, Villafior, Alfandega da Fe,

Torre de iMoneorvo et Freixo de Espada:

ei BUT la rive sud' de la riviere, la pa-

roisse de Bairro et les con'celhos" de I'Ar-

nago, Armamar, Taboaco, S. Joa da Pas-

queira 'Meda, Figueira de Castella, Ro-

drigo et Villa Noiva do Fozcoai. La su-

perficie ainsi diefinie comprend tons les

districts dans lesquels se produit flu vi

I i table vin dOporto et peut-etre aus'si

quelques vlvnoibles qui produisent seul^-

ment uu vin de qualite inferieure. Touta-

fois, il n'est pas douteux 'quun decret de-

finissant 'ces districts conmie ceux dont

seulls les vins d'Oporto peuvent etre ex-

porties serait une iquestion qui prOduirait

le plus grand 'biemfait aux vignerons du

Douro, aux exipediteurs de vin d'Oporto

et m puiblic sur les snarohes qui consti-

tuent la section la iplus importante des

orients du Portugal sous le rapport des

vins.

La vendange dui Douro commence ge-

niSralenient le 21 seiptem'bre ou peu apres,

plus tard, dans les annees ou la ri&colte

est tardive, mais elle ne conTmence jah

mais' plus tard que la premiere semaine

d'octO'bre. L'eipoque de la vendange pour

tout le district du Douro comprend plus

de 21 jours; dans les vignobles indivi-

duel'S. les operations de Ca venldange oc-

cupent une semaine ou dix joure. Le tra-

vail des vendamiges est fait sous la suv-

veillance des grandes niaisons' fl'exip§di-

tion d'Oporto. Ces maisons ont chacune

leur propre "quinta'' et leair vignoljDe

dans le Douro Alto on SupSrieur et <Ju

moment des venldanges, il y a un exode

genieral d'Oporto vers ces districts. Pen-

dant une quinzaine o\i tmis semaines, oil

tout le monde est tr6s aiffairg, la iproduc

tion du' vin est surveillee, non> sieuHement

dans les vignobles apipartehant aux mai-

sons d'Oporto, mais dans les vignobles

plus etendus des vignerons du Douro,

dont le produit est acheti6 completement
par les maisons d'Oporto chaque annfge,

'par levir ipropre reprSsentant. Les mali-

sons d'exp§dition plus anciennes et Ibieri'

6tablies ifout affaires chaque ann^e av^^e

les niemes viignierons et s'assurent ainsi
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un lhaut tyipe d'excellence pour le pro-

duit de ileur venidange. Pour ceux qui on

l

vu les vignob'les du A'lto Douro, il esc

evident que, a cause du fort capital investi

dans le terrasisementdes vigndbles, levii

d'Oiporto ne ipeut jamais etre un vin

bon' marc'he et qui ipni'sse etre actoete par

le ipublic. Au cours de nos recherche .5,

nous avonis trouve un vin d'Oiporto a con-

•leur brune, d ime haute authenticite in-

d'Uib-itable iqui se vend a un prix mo^ere.

Mais ce vin, dans sa, cateigorie, est d'un

ibon march'e exceiptionnel. Et nouB dou-

tons qu'un marchaind de vins au detail,

eti Angleterre, consentirait d'habitude a

vendie un vin Alto Douro veritable ae

cette descriipbion a moins de 42 s. par

douzaine. De cout initiail de la produc-

tion des ortis d'Oporbo est priecisiement Iff

meme ique le coQt de lai production de

I'autre esipece de vin, mais il faut aijviu-

ter a cela, I'interet compose^ s'aiccumulant

au caipital original pendant le temps qui

le vin met a arrdver a maturite. Un via

d'Oporto d'un bon cru est en somime un

article de luxe que le conBommaiteuir ne

pent pas e«pere.r obtenir a bon mardni.

Pour le vin d'Oporto, comme pour d'au-

tres vins, racheteur, en ri'a'bsence d'une

connaissance speciale, doit s'en rappor-

ter principalement a i'lintiegrite doi ua-

taWlant}. 'Les methodes employees pairles

maisons d'exipiedition de vins d'Oporto

etablies depuis lonigtemps sont au-dessus

de tout soupgon et !e consommateur qui

fait affaires avec un marchand de vins

honnete n'ajura auoume difficiultei a obte-

nir un bon vin d'Oporto a un' prix mode-

re, etant donnee la valeur de H article:.

Quanid les difHerentes pihases de la pro-

duction du vin d'Oporto decrites dans ies

paragraphes precedents' sont conside-

rees avec soin, on peut prevoir en gene-

ral les caraicteristiques' de oe vin, qui sont

cal'cullees pouir le distinguer des vins pro-

duibs d'une autre liianiere. Quanid, par

exemipile, on se rappel'le qu'ou' ne permet

pas au niout ou jus de la grappe de per-

dre son sucre au cours de la fermentah

tion, il est 'evident que le vin qui en re-

sulte sera ,pluis on moins suerte, suivant

le temps qui est accorde & cette feirmen-

tation. Quand encore on se rappelle que

ila fermentation est arretee' en ajoutant

de I'eaui-de-vie, il s'ensuit que La) foice al-

cooldque sera relativement elevee. Lj

viu' d'Oporto, a il'encontre 'd'autres vins,

contient beaucoup de jus du raisin d'ori-

'gine, non change. iEJn verite, on pent dire

que ce vin consiste en ijius de raisin, en

vin et eaut-de vie. Cette digtUnition ©x-

pliqne immieddatement pourquoi !e vin

d01i>orto remplit I'ofifice d'un excellent

leconstituant, d'un' excellent stimuQant

pour les Convalesoents. Le vin d'Oporto

expSdig en Anigleterre a, en gieneirail, une

composition A pen prfts constante. 'Naturel-

lement.iT y acertaiues variations entre les

vins' jeunes et les vins vieux et entre le

ilieu de la vendan'ge et la couleur du vin .

Plus le vin est conserve longtemps, plus la

matiere colorante diminue ainsi que le

taminin, I'acide tartrique et les matieres

azQbees en sol'ation qui, en somme, com-

posent la lie qui se sialpare du vin. Les

vins 'bruns perdent enormement de Seur

couleur et perd'ent relativeiment un pe^ i

de corps. Avec la perte de coloration, i'

y a aussi perte de tannin et ces vins sont

moins astringents que les vins de ven-

danige et il est possible que Jes futs dans

lesquels ils S'Ont renfermes absorbent

iquelques-uns de leurs constituantS' aflcoo-

liques secondaires; mais, comme on poii-

vait s'y attendre, lies aldehydes ten.dent

la augmenter et, dans certains cas, un3
augmentation correspondante d'€tIher-3

pent etre remarquee. Les vins d'Oporto

bruns contiennent reliaitivement de petites

quantit'esi de tannin et de matiferes azo-

tees. D'une maniere generale, le via

compare (a d'autres viius, offre, en dehors

de l alcool, une coimposition qui se ra)p-

P'TOche davantage de celle du jus de rai-

sin que de cel'le des vins faiits tels que

le sherry, le vin de Bordeaux, le vin 1';

BourgO'gne et le vin du iRhin.

L'effet des vins sur le- corps humain
est indiependant, jusqu'a un icertain pounl,

de K'alcool qu'ils contiennent, mais, com-
me on II 'a fait remarquer sou vent, les

ehbers et d'autres proiduits secondaires

ont aussi une action physiologiique mar-
quee. Pairmi les autres constituants, les

sucres, les acides, le tannin ©t lesi eels

sont lesi plus importants. Les effets sti-

mulants d'un vin non mousseux ne sont

pas en general aussi marques que ceux
d'un vin mousseux. Touteifois, le vin d'O--

porto possede certaines proprdiet/gis parti-

culieres qui le distinguent d'autres vins

emiplloyes en medecin-e. Comme certains

sherries et le madere, He vin d'Oportj
contient un plus fort pourcentage d'aflcooi

ique les autres vins; cela est du, comme
il a deja ete explique, a I'eau-de-vde qui

y a ete ajoutee au cours de son develop-

pement. A cause de cela, il; faut en user
avec precaution et d'hajbitude on I'aidmi-

nistre en petites quantites. En conse-

quence, le vin d'Oporto ne peut pas etre

place' dans' Oa cateigorie des vinsi li&gers.

De plus, il est 'a peine niecessaire' die dire

que quand les effets therapeutiqueis du
vin d'Oporto sont requis, il est essentiel

qu'une tres bonne marque soit employee.

Le vin d'Oporto est particulierement

indique dains les cas' de die'bilite pure ou
dans les' cas de convalescence, a la suite

de maladi© aigiie. Dans Ces temps de
fi&vres, I'aJlcool tel que I'eaui de-vie doit

etre piief&re au moment Ide la dernigre

IJihase id©' la fi'&vre t.yphoide; si le's l>aitte-

ments du co'eur sem'bleiit deveniir faibles,

le vin. d'OipO'rbo est souvent ti'fes piiecien.v

tandis que pour la pneumonie et la bro.i-

chit© chez les sujets ipLus a.g§s, on peut

aussi le presorire avec avantaige. La

plupart des igens faisamt autorite ©n la

matiere sont d'opinion que dans 1© cas

de tu'berculose pul.monaire, I'alcool n'esL

pas indique tant que d'autres symptomes

n© sont pas ohserves. Si toutefois on re

marque de la debilite ou si les sueurs qui

S'C pioduisent pendant la nuit sont a;bon-

dantes, le vin d'Oporto est tres utile pour

augmenter la foice generale du patient.

Egalement dans la deibiiite produite par

un grand age, le vin d'Oporto peut etre.

utile. Dans la plupart des conditions enon-

cees cidessus, ile-s ©thers ©t quel.ques-uns

des aiutres constituants de ce vin aidant

a produiie I'eiffet desire en plus de l ac-

tion purement stimulant© de I'alcool.

LA PRODUCTION DU VIN EN FRANCE
EN 1907

D apres le Moniteur Vinicole, la pro-

eduction du vin de la derni&r© -recolte at-

teindra i.e total de l,276,0W,OO0 de giallons

relativement a 1,089,00:0,{)'00 en 19M6. Li

difference en faveur de 1907 est de 187,-

UO'OvOfllGI 'de gallons. Le departement qui

produiit le plus est celui de THerault ec

ceiui qui produit le moins est 1© departe-

ment d© Saone-et-iLoire. Ce rfisultat, qui

cause un© grande surprise, ne peut Stre

du qu'aux pluies qui ont eu lieu avant

et apres la maturation dans la pQupart

des regions productrices de vin, ce qui a

produit ipl.usieurs millions d© 'gallons de

plus que la quantite moyenne des recdtes

en France, depuis i'anniee 190'0. Un defi-

tail curieux au suo'et de cette production,

c'est que c'est la premiere fois que I'd

rapport sur cette production a ©be fait

par les fonctionnaires des contriibutions

indirectes. II est done im'possible, d'it

Moniteur Vinicole, d'exempter ce rapport

'd'une oertai'ue' suspicion d'inexactitU'd'©.

On aj'oute qu'en Aligerie les pluies onteu

le m-eme leflfet hienfaisant qu'en Franc©

et, alors qu'on pensait que le rendement

en 1907 serait iniferieur a celui de 1906,

il lui est superieur (165,000,0iCiO de gal-

lons) et 'Se ,rapproC'he plutot de celui de

1905 iqui letait de 169,4.0'0,'0'00 gaJlllons. En
Tunisie et en Corse, on s'attend a des

productions d© 5,5.()'0',OiOIO et 6,600,00fl gal-

lons respeotivement.

La Hamilton Brass Mfg Co., Ltd., 327

rue Craig-Ouest, Montreal, a en magasin
un assortiment choisi de polis pour me-
taux; en un mot, tout ce qu'il faut poui-

faire reluire d'une fagon brillante les

garnitures de bar et les differents usten-

siles employes dans un cafe. Les polis

"Majestic" et "Yankee Cleaner" n'ont pas
leurs egaux.

Pour I'embouteiilage des vins, bi^res,

et liqueurs, la maison S. H. Ewinig &
Sons peut fourn'ir aux imarchands de vins
et liqueurs et aux embouteilleurs tou't ce
qui lieur est me'Cessaire. Cette niaisou
manuifacture et innporte tons des articdes

niecessites par I'em'bouteillage: bouchons,
coupes ;a la main, bouchons coup&s k la

machine, capsules, broche, feuilles iL'&

tain, etc. Voir rannonce d'autre part de
la maison S. H. Ewing & Sons.
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AU BAR, SERVEZ ^
Le Brandy ''One Star'' de Hennessy. C'estv

un aleool absolument de pur Raisin—avee
un arome et un bouquet qui plairont

meme a vos clients les plus diffieiles.

Chaque bouteille de Branby ''One Star"
de Hennessy est garantie avoir plus de
six ans d'age.

Etablissez votre commerce de ''BRANDY et SODA" avec le

Brandy "One Star" de hennessy

High Wines et

Alcool (Standard)

E. W. PARKER, MONTREAL

Garantis par le C

Canadian. Vieillis

dedeuxans en entre

louvernement

pendant plus

pot de douane

GILLESPIES
& CO.,

'Seuls Agents

MONTREAL
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OHE ! LES BUVEURS D'EAU

Extraits d'une conference faite le ler de-

cembre 1907, par M. le docteur

Leon Petit

Nos hygienistes ^n'ont cessie de nous ra-

bacher sur tous les tons que le vin est

nuisible a la sante. Et, eomme toujours,

dans un coup de panique, nous les avons

crus sur parole.

Or, savez-vous quelle est I'experience

conoluante sur laquelle lis ont echafau-

de une opinion si grosse de consequen-

ces economlques

lis T>rennent un cochon d'Inde, I'atta-

chent solidement sur la table du labora-

toire, puis, a I'aide d'une seringue, ils in-

jectent a la .pauvre liete une forte dos^

d'akool... dans les veiines de I'ore-m'e !

{Rires).

Vous vous demandez sans doute quelle

analogie peut exister entre Voreille d'un

cochon d'Inde et I'estomac de I'homme

dans les rapiports du Saint-Emilion avec

la sante publique. C'est que vous n'etes

pas des savants.

Afiin de mieux fixer vos idees, .prenons

un ipoint de comiparaison plus a votre

portee. Imaginez que, voulant s'assurer

que I'essence de petrole est bien celle qui

conviemt aux voitures autcmobi'-es, on

saisisse un chauffeur, qu'on le ligotte et

que, malgre ses protestations indignees,

on lui colle en lavement un bidon de

moto-naphta!

Naturellement, I'innooente victime en

meurt dans d'horribles convulsions, pro-

testant a sa maniere contre une pratique

si scandaleusement contraire aux Ids de

la nature et aux regies de la logique.

Conclusion: De meme que I'essence ne

oonvient pas aux aatomcbiles, le vin est

un poison: ce qu'il fallait demontrer. Et

voila ujourquoi nous n'en buvons plus!

Et tandis que nous n'en buvons plus,

savez-vous ce qui se passe dans le royau-

me des buveurs d'eau, lequel a beaucoup

grandi depuis la decheanoe de nos vi-

gneis!

C'est a I'etranger, bien entendu. On
n'y boit que de I'eau, naturellement . .

.

I'eau du' lac voisin mise en bouteilles et

baptisee de ce fait: Eau minerale de...

vous m'entendez bien... avec une jolie

etiquette blanche, verte ou rose sur la-

quelle se lit cette phrase lapidaire: "No-

tre eau minerale est caraoterisee par

I'absence comiplete de toute mineralisa-

tion. Ce qui prouve son incontestable

purete. .

."

Et cette eau si pure, qui naguere ne

servait qu'a laver les ruisseaux, se vend
aujourd'hui a des prix que ne connait

plus helas! le bon vieux vin de nos pe-

i"es!

Bien mieux, autour d'elle s'est creee,

comme par enchanternent, toute une ville

nouvelle: La cit§ de I'Hygi&ne, h la mo-

de, 'A&jk celebre par son regime alimen-

taire et la science de ses menus hygieni-

ques.

Malades et desoeuvres y accourent en

foule avec le fanatisme de peierins se

rendant a La Mecque. On les y regoit

avec un ceremonial et on les y soumet a

un genre de vie bien faits pour impres-

sionner leur imagination de oroyants.

Sous pretexte que les viandes seraient

toxiques, le mouton trop gras, le poulet

trop maigre, le veau du boeuf trop jeune

ou le boeuf du veau trop vieux, on les

gave jusqu'au menton de purees, de bouil-

lies, de ipatees, de pates, de noullles et

de macaronis, les transformant ainsi en

eponges toujours assoiffees que I'eau du
lac iremplira sans cesse sans jamais se

tarir.

Et voyez comme la science fait bien ce

qu'elle fait, ill parait, les fideles eux-

memes vous le dir-ont, que les saJvantesra-

tatouilles si merveilleuses Ha-bas, de'vien-

nent de la simple bouillie pour les chats

des qu'on pent les gouter ici. Pour con-

iserver itoutes leurs vertus salutaires, il

importe qu'elles soient fo.rmulees en alle-

mand, prel^iarees en italien, mangees en
Suisse et payees en frangais, par un bon

gobeur de Paris ou d'ailleurs! Ca n'est

pas plus malin que ga. (Rires),

Et voila pourquoi on deserte notre

beau pays, sa cuisine provinciale, le jus

savoureux de ses fereilles, ce vieux sang
d'C Gaule, pour revenir nous clhanter les

louanges d'un systeme aquatique qui rin-

ce les coeurs, noie les courages et delate

les intelligences, nous preparamt ainsi

une jolie race de lymphatiques, de debi-

lites, de nevrophates, de moroses, et de

decadents!

Si, encore, notre etat sanitaire devait,

du moinis, y gagner quelque chose!

Mais, helas !les anciennes- mialadies

sent toujours fideles a leur pcste, et voioi

que de nouvelles, ignorees jusqu'alors,

sent apparues des q-j'on nous a supprime
le vin: I'entero-colite et rep);>endicite pour
ne citer que celles-la, let que, symptome
non moins alarmant, le nombre des me-
decins a plus que double depuis vingt

ans qu'ils nous font boir© de I'eau.

Cela ne pouvait plus durer; la reac-

tion s'imposait! Songez done, en ces

jours de budgets douloureux et d'impots

sur le revenu, ne boire que de I'eau, le

voila, le vrai signe exterieur de la ri-

chesse. Et ideja, les plus fortunes en
etaient rSduits, par economie, a mettre

du vin dans leur eau, quelques-uns meme
a le boire tout pur! . .

.

Enfin le redempteur vint Et, depuis

les aveugles voient, les sourds entendent
et les medecins comprennent. Les plus

irreductibles vont jusqu'a reconnaitre que •

le vin renferme en lui des prinoipes et

des ferments indispensables au bon fonc-

tionnement de nos organes comme a I'e-

quilibre de notire pensee. Le tout est

une question de qualite et de mesure.

Nos ancetres n'avaient fi>as besoin de

tant de science et de patience: le bon
sens leur suffisait.

II y a quelque chose comme 70 ans, un
regiment cheminait sur la route qui con-

duit de Dijon a Beaune, quand, par un
beau soir d'ete, il vint a traverser les co-

teaux verdoyants des grands orus de

Bourgogne, empourpres par les derniers

rayons du soleil couchant.

Devant la beaute du spectacle, le colo-

nel, qui n'etait auptre que le due d'Au-

ma'.e, eut un delicieux mouvement de

cranerie bien gauloise. II fit arreter

ses hommes, battre aux champs et pre-

senter les armes aux vignobles en fleurs,

comme pour saluer en eux la richesse, I'es-

prit et la sante de la France. . . (Vifs ap-

plaucLissements)

.

Voila un geste qui vaut bien celui du
monsieur martyrisant des cochens d'In-

de pour convertir a I'abstinence tous les

poivrots impenitents! .. . (Rires).

(L'Epicerie Franagise).

LA REHABILITATION DU VIN

Les boissons fennentees repondent h

un besoin universel et instinctif.

Comme I'ont definitivement etabli les

memorables recherches de R. Roseman,

en Allemagne (1901) d'Atwater et Bene-

dict, en Amerique (1902), ralcool est un
aliment et un calorificateur, a la condi-

tion qu'il soit pris sans exces et en solu-

tion etendue, tel qu'il est dans le vin et

le cidi'e.

Mais, prises a idoses moderees, les bois-

sons alcooliques ont d'autres vertus.

Elles protegent les tissus centre la de-

sassimilation et I'auto-intoxication. Ce

sont des aliments nervins, c'est^a^dire qui

mettent le sujet en etat de fournir, en

un temps limite, un traail ou un effort

qu'il ne saurait produire avec une ali-

mentation sans alcool.

Le vin et les liqueurs fermentees ont

un dernier avantage; elles protegent cen-

tre Falcoolisme et I'abus de I'alcool en

nature, qui est un fleau public.

Dr Armand G-authier,

Professeur d la Facultc de Mcdecine, pre-

sident de VAcademie de Mcdecine.

mernhre de TInstitut.

* « *

Les a-echercheis chimiques et experi-

mentales auxquelles je me suis livre de-

p.iis une trentaine d'annees, au sujet des

inconvenients que pent avoir le vin sur

la sante generale se rfeument de la fa-

Qon suivante:

Le vin naturel pris chaque jour a la

dose de 1 litre par des personnes occu-

pees a des travaux manuels est un sti-

mulant avantageux. II ne devient dange-

reux qu'autant que la quantite quoti-

dienne d^passe 2^3 litres dans les 24

heures, car aloa-s il pent determine;- de
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m, YOUNG GO.
MONTREAL.

GHftMPftGNE POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payfts en Granda-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls

Ale & Stout Daukes & Go.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgrogrnes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Santerne Nathl. Johnston & Sons.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Q,uer.
Vermouth Italien Freund, Bailor & Co,
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman 6c Co.
Vina de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . . Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

flQUE INFAILUBLE

En grande
DemaLnde

LE

Vin St-Martin

J^^E^lus ancien des

Vins Tonique?,

c'est un Reconstituant

combine avec le plus

genereux des Vins.

Nous croons la demande

au moyen d'une publi-

cite tres etendue : tout

a I'avantage du mar-

chand qui tient en stock

le "Vin St-Martin."

DISTRIBUTEURS C!NERAUX:

Mm mimi-mmii
LIMITEE

ST-HYACINTHE, PQ.

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, i Chopines et h Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

•NEW-YORK." "CANADA."
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I'excita/tion la nuit, predisposer a un d6-

lire aigu et contribuer, au bout d'un cer-

tain temps, a la demitritlon de rindividu.

Le danger du vin pris en exces resulte

avant tout de la fraude et des precedes

de conservation.

Aprfes avoir reconnu cMmiquement que

1« vin 6tait la grande cause de la cir-

rhose du foie, je suis parvenu a demon-

trer experimentalement que oette affec-

tion, des plus serieuses chez I'homme,

etait I'effet des sulfates et surtout du

bisulfate de potasse en exces dans le

vin, puisqu'il m'est a^Tive 'de la irepro-

duire chez des animaux & .I'ai'de de ces

substances. Or, la trop grande quantite

de ces sels dans certains vins, oeux du
Midi notamment provient, pour les vins

rouges de J'addition du sulfate de chaux

(P'latrage) et pour les vins blancs, de

I'acide sulfureux (mechage) ou de I'addi-

tion de bisulfites, etc. Done 'le meilleur

moyen d'6viiter les dangers du vin, au

point de vue de la san't6, seralt 'de sup-

primer les procedes actuels de conserva-

tion pour lies remplacer par des procedes

plus inoffensifs, tels que le tartrage, ie

phosphatage, ou tout autre j>roc6d6 qu'il

iresterait a chercher.

Dr Lancereaux,

Ancien president de VAcadcmie de

Mcdecine.
• • »

Le vin est une boisson hygiSnique re-

commandable a 'la doub'.e condition qu'il

soit absolument naturel et qu'il soit pris

en quantite mod6r6e.

Dr Jacccuft,

Secretaire perpctuel de VAcadcmie de

Mcdecine.
* * •

Autant antiabstentionniste qu'antialcoo-

lique, je bois du vin. Hygieniquement

parlant, je concede aux travailleurs leur

litre de vin naturel chaque jour.

Cette quantite, consonimee de prefe-

rence en mangeant, non 'seulement ne

me parait pas devoir nuire, mais, bien

au contraire, avoir sa place aussi impor-

tante qu'economique dans une alimenta-

tion "rationnelle."

Le vin naturel pent 16gitimement figu-

rer dans 'ralimentation puisque, par les

calories qui'l apporte, il est agent d'ener-

gie; sans compter que le vin naturel, de-

vrait ,surtout en France, etre un aliment

pas cher.

Pris en quantite raisonnSe d'apr6s

I'age, le poids et le travail de I'ouvirier,

le vin devient un "aliment-condiment"

par lequel on est physiologiquement sus-

tent6.

Cela m'apparaft si evident que j'esti-

rae I'usage raisonnS du vin etre aussi

avantageux que son abus etre doublement

pr6ju'diciable, autant A la sant§ qu'au

budget de la famille.

Cela me semble si vrai qu'S, la place

de la Poule-au-Pot dont le Bearnais re-

vait d'endimancher ses sujets, je vois

(avec les irecoltes de la Metropole, r§u-

nies a celles de I'Algerie et de la Tuni-

sie) la pcssibilite "immediate," pour tout

ouvrier frangais, d'avoir chaque jour a

bon compte, sa pleine bouteille de vin

naturel.

La question du vin naturel a bon mar-

che est d'autant plus interessante que

I'economie faite par le consommateur
sur le prix du litre de vin (aujourd'hui

partout vendu trop cher), I'ouvrier pour-

rait Tappllquer, non a boire davahtage,

mais a I'achat d'aliments feculents et de

Sucre, dont il n'use ipas assez, n'etant

nullement renseignfi sur le double avan-

tage nutritif et economique de pareilles

rendees.

C'est pourquoi je persiste a penser et

a enseigner que le veritable terrain sur

lequel doit s'engager la lutte antialcooli-

que est le large terrain de 1' "Education

alimentaire, hygienique et economique."

Cette education devrait etre dbnnee
dans toutes nos eooles, depuis I'ecole pri-

maire jusque dans nos plus grandes eco-

les. II y a la une euorme question a la-

quelle les educateurs, les hygienistes et

les economistes ne sauraient apporter

trop d'attention.

Dr Landouzy,

Doyen de la FacuUc de mcdecine.

• * •

Je suis un ami du vin, surtout du vin

de nctre genereuse France, je I'estime

comme medecin, par ses inappreciables

vertus physiolO'giques, et pour les services

qu'il rend a la therapeutique; c'est un
stimulant et un aliment d'epargne pour

le travailleur .assujetti a de grands ef-

forts ,c'est un tonique et un reoonfor-

tant pour le malade. Je I'estime comme
homme pour les plaisirs qu'il procure a

notre palais et la chaleur communioative

et la gaiete qu'il repand dans les grou-

pes.

Discrediter le vin sous pretexte de lut-

ter contre I'alcoolisme est un non-sens,

pis que cela, c'est une oeuvre impie pour

un Fra.ngais. La Gaule est faite de bon

vin et de bon pain. La puree de septem-

bre n'est pas etrangere a son genie, a

son esprit primesautier ; la proscrire,

c'est renier Rabelais et meconnaitre une

des sources 'de la verve et de la gaiete

de I'immortel rieur. Chez beaucoup I'em-

ballement pour I'eau est un snobisme

d'un gen^.'e particulieir, une verftable

aberration.

J'ai vu autour de moi des jeunes gens

qui ne buvaient que de I'eau a table, et

qui, par ailleurs, recherchaient la chope

et rajeritif; n'est-ce point une deprava-

tion de moeurs? II faut faire la guerre

au vin qui pousse A I'entrepot, et favo-

riser I'essoir de celui qui nous vient de

nos belles et bonnes vignes. Continuans

a humer 'le plot, et laissons I'eau aux

grincheux. J'ai dit.

Dr A. Kelsch,

Medecin inspecteur du cadre de reserve,

Membre de VAcadcmie de mcdecine^

• * *

Je suis heureux 'de repondre a I'appel

que vous m'adressez et de contribuer,

pour ma faible ipart ,a combattre la ten-

dance a delaisser I'usage du vin natuirel.

Cette tendance est certainement le r6-

sultat, d'une part, des fraudes de toutes

sortes qui ont ete signalees et qui .ren-

dent si difficile le choix d'un bon vin

naturel et, d'autre part, de I'abus de la

consommation de I'alcool, sous les for-

mes si variees et si attrayantes que I'in-

dustrie est habile a le presenter.

Voici mon opinion tres sincere en fa-

veur de I'usage du vin naturel.

Le vin naturel (sue de raisins frais

fermente, non additionne d'alcool) doit

etre considere comme un aliment nervin.

Pris en quantite moderee k chacun des

principaux repas, le vin facilite la diges-

tion, excite la vitalite des organes et sur-

tout les phenomenes de circulation.

Dans ces conditions, et sans vouloir

insister sur la valeur bactericide de cet

aliment, I'usage du vin doit etre i^om-
mande; son action est reellement utile

et bienfaisante.

Dr H. Marty,

De VAcadcmie de Mcdecine.

Rien n'est plus difficile a deraciner

qu'un prejug^ une fois fix6.

• « *

En 1880, Tabus officiellement confirm^

du platrage des vins a jete la suspicion

sur les vins de toute provenance; le regi-

me de I'eau, utile a des malades, s'est

brusquement impost aux gens bien por-

tants, et apres un quart de si6cle on est

etonne de voir encore s'abstenir de vin

tant de convives qui feraient mieux d'en

boire, mais qu'une forte suggestion af-

fermit dans leur abstention. Quelques-

uns osent boire du vin blanc.

Pourtant le vin rouge ou blanc jouit

de proprietes toniques et meme antisep-

tiques qui en font un moderateur et regu-

lateur 'du travail digestif, auquel son

usage reg'e ne pent etre que favorable.

Pendant des siecles le vin a ete le "lait

des vieillards"; pourquoi ne le serait-il

pas toujours, s'il n'est pas frelate? Le
remfede est done d'inculquer au consom-

mateur 'la confiance dans la purete de

son vin. Hors de la, point ide salut.

Dr Ch. Perrier,

Membre de VAcadcmie de Mcdecine.

• • •

L'abandon relatif du vin me paraft

etre le resu'tat monieoiiQane d'un 6tat

d'esprit qui nous pousse actuellement a

tout ce que nos p&res avaient imaging et

a prendre le contrepied, pour paraitre
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BERNARD & LAPORTE
ImpoPtateups des Celebpes
Liqueups Fpan9aises

Portant la. marque GfABRIEL VIARD, de Troves, France.

"Pup Abpieot," " Mapasquin," "Cacao Shouwa," " Cupa9ao,"
" Viapdictine," " Chaptpeusette," "Cpeme de Moka," "Anisette, etc."

Oognacs de la Maison

LUCIEN FOUCAULD&Co.
Kn Caisses et en F<its

LES MARQUES Medico - (d onic

*et***
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Demande sans cesse
Croissante

La Profession Medicale le

prescrit parce que e'est LE
SEUL VIN MEDICINAL dont
I'analyse soit connue des me-
decins.

LE VIN DES CARMES est
un createur de Force, de San-
te, d'Energie, recommande
dans les cas d'Anemie, de
Manque d'Appetit, de Dys-
pepsie, etc. Employe avec
succes dans les Hopitaux.
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CIBNS EN GROS. : :

:

A. TOUSSAINT & ClE
DEPOSITAIRES GENERAUX

194 Rue St-Paul, - QUEBEC
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dans le progres, de tout ce qu'ils fai-

saient.

II paa'alt certain, cependant, que si le

vin avait ete malfaisant, on n'aurait pas

attendu 4,000 ans ipour s'en apercevoir,

et que, s'il n'etait pas bienfaisant, il

n'aurait pas suscite les accents lyriques

par lesquels tant de poetes et de prosa-

teurs lui ont temoigne la reconnaissan-

ce du genre humain.

Depuis Noe, il est de toutes les fetes:

il a inspire plus de chansons a lui seul

que tout ce qui se boit ou ®e mange sous

le soleil. La femmfe seule a ipeut-etre

une litterature, plus brillante, mais que

de fois elle et lui sont associes dans le

meme couplet, comme ce qu'il y a de plus

exquis sur la terre.

J'espere que lorsque ila raison nous

sera revenue, lorsque nous aurons retrou-

ve le temps de rire et de boire, tout le

monde retournera au vin.

II est de bon conseil, et quand il est

vierge de toute manipulation chimique, il

maintient en bonne sante I'estomac, dis-

pensateur souverain de la bonne et mau-
vaise humeur. A travers un verre de

vin,, tout parait couleur de rose, a travers

uu verre d'absinthe tout parait trouble et

•livide; c'est peut-etire pourquoi tant de

gens prennent aujourd'hui pour un hom-

me de genie quiconque pretend changer

ou detruiire quelque chose.

Dr Edmond Perrier,

Me?nbre de I'lnstitid et de VAcademie de

Medecine.
• • *

.Je orois fermement que I'usage mod§r6

du vin est excellent pour tout le monde,

sauf dans certains cas pathologiques.

La proscription exageree du vin faite

pendant longtemps pair les medecins s'ex-

pliquait a une epoque ou le phylloxera

avait devaste nos vignobles et remplacS

le jus de'la treille par des boissons falsi-

fiees et nocives.

Actuellement, cette proscription n'a

plus de Taison d'etre, et Ton doit procla-

mer que le vin (pur de falsification) est

le plus hygienique et le plus sanitaire

des breuvaigespour letravailleur des vil-

les et des campagnes.

Dr S. Pozzi,

Memhre de VAcademie de Medecine.

• • *

Le vin nature! est un aliment veritable

que rien ne saurait remplacer. II n'exis-

te, a ma connaissance, aucun fait demon-
trant que I'usage du vin, pris a dose mo-
dSree pendant les repas, soit nulsible en
quoi que ce soit pour un individu bien

l)ortant.

Bier au contraire, le vin naturel, la

condition qu'il ne soit pas franchement
acide, facilite la digestion, aide k la res-

tauration des forces, procure une sensa-

tion de bien-etre et maintient la bonne
humeur.

Enfin, dans nombre de maladies, il

est un agent tonique d'une indeniable

utilite.

Albert Robin,

Profeaseur de clinique thcrapeutique d

la Facultc de Paris, Memhre de VAca-

demie de Medecine.

LE FACTEUR DU SUCCES COMMER-
CIAL

Qu'es/t-ce qu^um journial comanercial ?

C'est la fondation meme sur laquelle

un commerce est etabli. Quel que soit

ce comanerce, le journal qui le soutient,

lui donne de la force et c'est I'interme-

diaire qui tient ce commerce en con-

tact intime avec toutes les industries!

du monde.
Q'Uand une inidustrie n"a pas pu ar^

ri\ er a &e faire representer par un in-

tennediaire, cette indiustrie doit etre

l)ien pen iinporitante en verite.

]-Ctre sans defeniseul- de eon propre

commerce, c'est comme etre earns per-

sonne avec 'qui fadre affaires, dit

"National La:Uin.diry Journal",, de Ghi-

cago.

La jjresse icoanmerciale a une influen-

ce que n'a aticune autre publication.

Elle atteint tout le commerce represen-

tee par elle, eit elle fait sentir sa puis-

sance bienfaieante.

Son champ d'action est etendu ; eon

action -ne s'arrete \ym; elle est aussi re-

guliere que le lever du edleil.

Le jouirnal commercial contient de

la matiere a lire variee, concernant le

comerce dont il s'oocupe, et cela sous

une forme condensee.

Ses lecteurs n'ont pas a feuilleter des

pages et ides pages avant de trouver ce

qu'ils jugent le plus interessant. lis

peuvent, d'un coup d'oeil, trouver ce

dont ilis ont besoin.

S'ils s'interessent plus aux annonces
(ju'aux articles, lis y tronvient la des-

cription et rilhustration de tons les ap-

pareils les plus nouveaux, et rien nest
neglige par les editeuris pour faire ap-

precier leur journal.

Le journal commercial oonvient

mieux que le journal quotidien au but
que se proposent ses abonnes ©t aux an-

noneeurs.

Un homme c'herchant a se renseigner
sur son commerce, grace a rexperience
d'auitrui, trouve ces renseignemenj;s

flans les journaux commercia.ux.

Aucun liiomme, si bien informe qu'il

pcnse etre, ne manque de trouver quel-

que idee dans la lecture de ses journaux
couTmercdaux.

Cela est vrai ide tfcutes los branches
(lu ecmmerce, des plus elovees comme
(lv<s plus humbles.

Un examen attentif de la "Trade
Press Iviet" vous convaincra que les

journaux commerciaux sont nomibreux,

IjCs grands marehands de nouveautcs,

k'S marciliande de ferixDunerie et les ma-
nufacturiers d'acier, les manufacturiers

(le vetememts. les grands fabricants

d'instruments agriooiles, les architectes,

les chimiisites, les confiseurs, les tonne-

liers, les dentistes, les distillateurs, les

ingenieurs, les electriciems, les mino-

tiers, les photographes et jusqu'aux

buanderies—^toutes ces indusitries ont

leurs journaux commerciaux, qui font

tous honneur a celles qu'ils repreisen-

tent.

Presque tous cos journaux ont uu

grand merite. On pourrait passer des

heures a parfer en faveur des publica-

tions commerciales; mais on no pour-

rait rien dire de ]j1us en leur faveur.

Ce isont eux qui instruisent les hom-

ines dans toutes les industries, et

comme educateurs, ils devraient rece-

voir la consideration et le patronage

rle chaque manufacturier s'adressant

aux hommcs rTaffaires du monde en-

tier.

Mais les regoivent-ils ?

LE SAUTERNES

(Traduit du "Ridley's Wine & Spirit

Trade Circular")

Dans toute reunion d'hommes ins-

truits, si un etranger distingue vient a

demander Is nom du poeme epique 1?

ipLus aidmirg dans Ca litterature anglaise,

toutes lies personnes presentes repondent

unanimement que c'est "Le Paradi's P?r-

flu" de Milton. Si T4t4-ainger cherichait a

savolr la raJson dv icette opiinion gene-

rale, il trouve'iait probaWement que pen

de ipersonuies ont fait iplms que de feuille-

ter le po&me dont ellss font Teloge. \

moins ique ce ne mit pour un but defini.

c- ne serait pas une tache bien agreaole

(de tire; dis marqueir, d'app'rndre et de di-

gerer les douze livres, du commence-

ment jusqu'a la f'm. Chaque livre con^

tient des .paissaiges tr6s beaux et des ima-

ges subliimes, mai's I'etudiant moderne

est accoutumie a ichoisir ces passageo.

sautant po'ur ainsi dire d'uin oasis dans
1 'autre, sans s'airreter dans le deise'it qui

les separe. Comme Maicauley, nous pon-

vons tons placer "Le Paradis Perdu

'

parrai les plus' nobles productions d? I'es-

prit humain, mais, quand i^es facultes de

Tesprit cherchent uive d'S'tente dans u\

poesie, il trouve plus d'agrement dar -

i!'histoire des Chevaliers de Tennyson on

1 "amour difivoye ^e Genevieve & lai cheva-

lure dorifie ^qu'e dans la descriiption des

anges diechus. deifiant le Ciel, miem?

quand ils sont precipites dans les flam-

mes de ii'enfer. ou de la hi&rarchie c€

leste jetant sur le pave de jaape les con-

ronnes d'amarantihe et d'or.

Dans une reunion d'experts, si on de

niandait quel est le vin blane le plus ex-
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quis que les vigiierons du monde a^erit

produit, 'la iplmpart accorderaient la palm^'

au chateau yquem, mails, a moins qu'UBe

ipersonne agee ne so:t presente, on ver-

rait que cette opinion a aussi ete forme j

au sujet d 'ec'hantillons aucun espert n'a-

yant 'bu du cel ebre cru, oomme 11 a bu

du Amonti'llado de Jeaez ou idu "bual" de

Madere. De meme que le poeme eipiqu?

d'e iMilton est juige aride ipair le leoteui-

moderne, de meme le Ohateau Yquem est

consid'ere trop riche par le connaisseur

moderne.

iDans li3s traiteis sur le vin, on parte

peu du produit de lehoix de S;aut&rne'S -^t

les quelque'S remanques auxquelliesoe vin

donne Hem servent peu a renseigner ;\

son Bujet.

W. Henderson, dans son Hrstoire des

Vins Anciens et Modernes qui paiut en

1828, ne dit ique la phrase suivante sur

le sujet: " a Saiuternes le clos Yquem a

la reputation de fournir le meiTleur vln",

phrase qui indique que, meme a I'^uoque

ofi les vins de liqueiurs avaient encore ''.a

faveur puMique, I'auteur n'avait aucune

expierience personneille de leurs merite-s.

Cyrus Redding, en 1851, classe simple-

ment le Sauternes, le Preignac et xe

Bommes.san's meme mentionner le Yquem

et T. G. iShaw \o d«icrit comme fameux et

rien de pluis. Le Docteur Phudioum, dans

son traite sur l origrne, la nature et I'u-

sage du vin, puWiiS en 1872, place Sau-

terneis sut la .rive gauche de la Loire et

-ceia ne pent pas etre ume erreur dim-

pression, car cette e-rreur est repetee en

deux endroits. Le dernier passage ou cet

siutear paile de .Sauternes me-rite d'etre

cite: "Des hauteurs de Sauternes et du

Chateau d'Yquem, on a une vue magnifi-

que de la valHee de la Loire. C'est un des

p:us !beaux paysages de I'Burope." La

Lciie, le plus long fleuve de Prance,

p.rend sa siource dan-s les Oevennes, d'ajns

1'; departsment de I'Ardeche, & 4.&01 pieds

et coale au nord, a travers le centre de

la France. En icons'equen-ce ce fleuve

n'est jamais distant de moins de 2.00' mil-

ies de tou'e portion du district de Sau-

ternes. No as avo^is' vu le Mont-Blanc

d'un poi'nt situS en dehors' de, Lyon, et

auS'Si Canigou, idaias les Py.raniges ie

Notre-Dame-de-laiGarde' a Marseille; ces

silhouettes se detadhaient sur le disque

du (Sioleil couichant, mais ces rois des

montagnes etaie-nt seulement a une^ cen-

taine de miWes; nean'moins, a, eette dis-

tance, seules, les lignes du contour des

maiases coloissales ipouvaient etre discer-

nee'S. Merveilileuise' en v'erite doit etre

la vlsiO'n d'une personne qui, a una dis-

tance doutole, pourrait observer un magni-

fiqu epaysage, surtout quand on' se soai-

vient que pilusieurs chaines de montaignej

le traversent, entre autres celle des Oe-

vennes dont la hauteur moyenne est de

5,000 pieds. Les mieilleures lanetties gros-

slssantes ne pourraient meme pais mettre

la vallee de la Loire dans le chaimtp de

vision d'un spectateur 'se tenant sur les

basses ccullines de Sauternes. Les viti-

culteurs O'Ut maintenu que les tlhieories

du Dr Thudicum sur I'.e vin n'ont pas ete

traduites de la pfajtique, mais quelle.^

sont le produiit de son imagination. Le
paragraphe cite nous conduit k concluro

que le docteur tirait des connaissances

geograp'hiqU'es de la mienie source oc-

culte.

La commune de SauterneiS nous con-

duit dans la) vallee du Ciron, unie riviere

iqui, apres un cours de 50 mi lies, dans la

diiection nord, de jette dans 3a Garonne,

sur sa nive gauctoe. La . meme' vallee

co'miprend des portions des commames de

Bommes, Fargues, Barsac et Preignac ;

pair consiS'quent, tons i-es- vignobles qui

produiseut le Celebre vin ^blanc dn diis-

trict sont larrosees par le Ciron et couirent

sur les basses collines, sur la rive gauche

du cours dean. Le sol est loin d'etre

uniforme, mais est primciipalement cal-

caire et eontient en proportions variee^'

de la silice et de. 1'argil e. II y a ajussi

iine variSte considerabi-e danS' la consti-

tution du sous-sol des differentes vigno-

bles, maisi ses com'posants priedominauts

sont tons favorables a. la culture de la

vigne. La nature semble avoir placi© le;

collines dans tine position telle que olia-

cunie doit avoir une part llberaile des

rayons du soleil, de sorte que chaque
vigne' est pi.anteie dans le sol et a I'ex-

positiou' qui convient le mieux a la pro-

'duction d'une 'qualite excellente.

Leis avantaiges naturels du sol et de

rexposition ont ete judicieus'em'ent ex-

iploitees 'par leis ha;bitanits d-e Siauternes.

Caiilyle a diefini le 'genie, "la capacite

transcendante a, prendre de la peine".

Si cette definition est exacte, lai peine

que se donnent sans relacbe les vigne-

rons sur les rives du Ciron, aurajit ie

droit d'etre mise au rang du genie. Les-

pece ide vigne choi'sie est celle ique I'ex-

p-erience a indi'quee comme etant la

mieux qualifiee pour produire la haute

iqualite, ce 'qtii est le 'but predominant des

cultivate'urs. Dains les vigno'bles, il n e'ot

iplante que de la vigne, toutes iies mauh

vaises her'beis 'son't enlC'Ve'es avec soln.

Quand I'hiver 'court est termine et qu'il

n'y a plufe de risques de 'gelee, les viguios

sont taillees; on 'ue laiss-e 'que deux ou

trois noe'U'd's 'Sur chaque rameau, 'de sorte

que la lotoe du oep ne ipetiit pas etra

•eprou'vee 'et que laj quailite de la neicolte

doit etre bonne, m-eme si la quantit)§ est

faibte. Quand les grappes ont atteint

tou'te leur grosseur et que le fruit com-

'mence a prendre sa teinte dorfee, beau-

foiip des feui'lles sont enlevees, dans an

triple but: ac'delerer la maturation, ex-

'poser a la vue ]es d'&gats causes par les

insecte'S et empecher le d'eveloppement

preinature d'U "mildew". A mesure que

I'ete s'avance le fruit 'baignant dains les

rayons du soleil est abrite partieClement

par le feul'Wage, passe de la 'couleur d'am-

bre 'a celle de I'or et 'de I'or, a I'orangs.

Meme quand il 'est co'mplete'ment mur, on

nc le cueille 'pas. Longtemps aipres que

LOS grappes 'dn Medoc ont lete pressees,

eelles de Sauternes restent encore sur

lei! ceps de vignes car non seulement

elles doivent faire plus que murir, mais

elles doivent etre a'bsolument pourries

avant qu'elles soient bonnes pour pro-

'duire le jus sucre; c'est a'lors qu'arrive

la "pourritur'e noible", le fungus anxieu&e-

im'ent attendu pour couronner Ce travaiil

et auigm'snter idans le fruit la siaccharinC'

coHicentree.

II lest provable que pour I'aigriculteur

Ces ravages des insectes ne' sont miem'^

ipas auss'i injurdeux que ceux faits paries

'nombreux 'gro'upes de plantes crypto-

'gam'es appeleeis fungus. Le cep de vigne

est particulierement semsi'ble aux atta-

'ques de C'es plantes parasites dont la plu-

part sont microscopiques au die'but. Pen-

dant la premiere moitie du d'ernier

siecle, tons Ces vignobles 'd'Emrope fu-

rent devastes par I'oidium, sorte de mild-

ew jU'Siqu'alors' in'con'nu, mais que des' re-

chercihe'S scientifiqiues ont prouve etre un

fungusi de plus haute catlegorie, a I'etat

de prem'ier 'dievelopement. II est facile

die 'detruire ce mycoderme car il suo-

com'be facilement S, I'action du 'soulfre ec

clraque viticulteur a ce remede SO'US la

main, po'ur em'P'echer la maladie de se

repandre.

II y a d'autres' formes de mii'dew, telles

que- la pourriture noire, la rouille des

feuilles, le mildew poiudreux, la) sclero-

tine, etc. Tons oes .parasites' cherchent

a se fixer sur le cep de vigne et a y vivre

aux depens' die leur "hote. Les spores' mi-

crosco'piques de tous ces fungus crois'sent

dans I'atmosp'here et quand lis airrivenL

en contact avee une surface humide, m'ur,

arbre, feuille ou fruit, iCs s'y attachent

et se 'd'eveloppent et si on n'y prend

garde, ils torment desi colonies conside-

rables. Les longs filaments ressemblant

a d'es 'barbes de plu'me qui Bortent des

sporeis n'ont pais la force dei penifitrer

dans U'ne surface C'ompacte ; mais lis

cherohent des fissures dans lesquelle® ils

puiS'sent en-trer et se procurer leur nour-

r'i'ture. Le mildew se produit sotvs deux,

troi'S' ou me'me 'quatre idiffe'rentes formes,

pour la reproid'uction de leur esjpfece, cha-

que forme .gtant particuili&rement adap-

tee a la saison de rainmee dans laqueil! e

elle atteint so-n d'eveloppem'ent. Autre-

fois, chaque phase etait cou'siid'&ree ot

classifiee comme un fungus independant,
mais les m'ethodes exactes de la science
moderne ont nevolutionng nos Jivres

'scientifi'ques. Ainsi, U'ancien fMau connu
sous le nom de oidiuoi tuckeri est sim-
plement le Uncinula Spirailis ou premier
stage d'e son d'eve'loppeimenit et le Botrytis
Sinera de Sauternes est le sclerotina ou
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la-'premiSre phase de son develQppement.

Ce fungus est nuisibile a de nombreusas

p'lantes apipartenant des faimilles tres

diversies, mais les toabitamts de Saiiter-

jies ont rgussi a faire de cet enneimi des-

tructeur un aW.ie precieux et a le raclieter

du bilame jete sur toute la famiWe ; on

le connait dans tout le district sous le

nom de pourriture no-ble. Ce mycod-erme

assoiffig n'eii'leve au jus que I'eau qu'i!

contient; rextraction de cette eaiu rend

les ingredients beaucou'p ipl'us sucrie'S'.

Cette ipourriture apiparait sur le fruit

comme une excroissance grisatre qui s'e-

iend peu & peu sur toute la grappa jus-

qu'a ce que oeWeKii ait I'air d'une masse

d'Uveteusa. En cet ©tat, les Taisin.s ont

iplus de vaileur, mais sont extrememeut

d'^licats et la vendange est effectuiee

grappe 'par graippe, avec des ciseaux spe-

ciaux.

Le prooede de la vendange est fasti-

dieux et couteux, mais les prix obtenus

dams de boinnes anmees compensent am-

pleme'nt oes iinconvenients. Le Cbatean

Yiquem par exemiple, quand la vendiange

a ibien n6ussi ,atteint $400 a '$8lf10. 'la tonne

quiel'ques mois apr&s la fabrication du

vin. Le meme vin, aprfes six am®, est

souvent revend'U pour $2,0i0'0. L'exiemple

le ip'lus dele'bre du iprix emorme paye^ pour

ce cru cieil&bre est celui de I'acbat fait

par le igrand-idU'C Constantin, a I'lepoque

de sa visite a Bordeaux en- 1850. II acbeta

ume tonne de Chateau Yquem, r'ecolts

1847 et 'paya ce vin i$4,«|00. C'est certai-

nement un record pour un vin de trois

ans.

LE CANADA EN 1907

Revue par Bradstreet de I'annee commer-

ciale

Une revue du commerce du Canada

.pendant I'anmiee demiere devrait erte di-

visee en deux parties: ceUe qui se rap-

iporte aux evfenements et aux conditions

des seipt ou Ixaiit p.remiers mois et celle

qui se rapporte au restamt de I'annee.

La ipremifere periode etant, suivant toutes

les apparemces, une periode d'exipansion

et de dieveloppement continu® dans toutes

les lignes d'actlvlt'e, comme I'a I'an-

nee 1906 tout entifere. Touteifois, vers le

mois de juillet et le mois d'aout, le res-

serrement de I'argent commenga) a se

faire sentir; on exprima des craintes au

sujet des diffiicult^is du marche des va-

leuTS; de 'bourse aux lEtats-UmiS'; lesi va-

ieurs canadiennes eommeneSrent a bais-

ger et atteignirent un ipoint plus iDais que

ce'lui auquel elles etaient arri'vees depuis

1903. La cause de ceci fut moinis les

pertes canadiennes a New-York que I'im-

ipossiiibilitg' d'oMeniir de I'argent sur des

prets a termes. Les banques prirenttous

les moyens possibles pour raffermir leur

position. Les prets sur immeu'bles et va-

leurs de s'pSculation furent rappeles brus-

quement et on ne put se procurer d'air-

gent pour les entreprises industrieilles

legitimes'. Les prets de eette sorte' exis-

tant d'6'ja furent rappeles et les maaiufac-

turiere trouverent necessaire d'economi-

ser, ce qui. eut pour resultat qu'en de
nom'breux cas ils neduisirent la produc-

tion et conigedierent queOques-uns de leurs

empJoyeis.

L'immiigration dans oe pays fut plus

grande que jamais et ioelaj augmenta le

nombre des ouvriers sauiS emploi. Dans
'ces conditions, et considierant aussi que
le.-; recoltes ne promettaient pas d'etre

bouines, les detaMlants, pendant les deux
derndeirs mois de^ I'anniee, furent prudents
dans leurs aJchats et le commerce de gros,

dans presique toutes les parties, en- fut

quelque peu affecte. Les conditions ac-

tueKes igouvernant les indusitries agrico-

les et autres du Canada ne justifient pas,

d'apres les^ persoinnes les mienx infor-

niees, une continuation prolongee d'une

reaction commerciale meme legere et on
sent que la probaibilite d'une depres'Sion

ilargement repandue a fete trop escomp-
tee. Ces deuix ou trois mois d'une acti-

vite icommerciale iquelque peu diminuee
ont empecihie la plupart des Canadiens de

voir qu'un resume general des aififaires

pendant ran.niee 19'07 offre un fort gain

net sur celui de 190i6.

Dans' 1 'agriculture, le gaim net n'a pas
ete enorme. Le rendement total' du
graiin a ete dnfeirieur a ceilui de Tanmee
precedente, mais, comme il avait ete

predit, de 'hauts prix ont donn'e aux cuilti-

vateurs des profits en especes plus grands

que la chose we s'etait presentee douze

mois auparavant. Le reindement du grain

dams' I'lOuest s''61eva !a 65 ou 70 m'illions

de boisseauixs. Sur ce total, 35 millions

de 'boisseaux ont lete mis sur i!e marcfhe

a un prix de 24 a 28 cents par boiisseau

plus eleve .que I'annee precedente. Le
ble-d'Inde s'est vendu a un prlix plus ele-

ve de 16 a 17 cents; les pois, de 13 a 14

cents; I'avoine, de 14 a 16 cents et le foin

de $4 a $5 la tonne.

TJu'e mauvaise temperature affecta l-ai

condition du ble, mais ueanmoins, le

ble du Nord-lOuest mis sur le marchS

etait d'une iqualifcfe qui correspondait a

celle demand'ee pair les^ contrats, chos^^

tres satisfaisa.nte etamt donniee la saiison

tardive. Les recoltes d'Ontario furent

iiiferieures a celles de 190.6 comme ren-

dement total, imais la qualite du grain

etait en' general conforme a la moyenne

ei des prix plus leleves' assur.erent des

gains su'bstPvntiels aux cultivateurs. Les

recoltes dans la province de Quebec fu-

rent nuediocres; celles des provinces Ma-

ritimes furent passa'bi:es ou bonnes et

celles de la ColombieiAnglaise furent

bonnes.

L'anmee passiee a 'peut-etre '6te princi-

palement remarquabl© a cau'se d'es pro-

grfes enormes faiits dans ^'extension des

chemins de fer. La construction de la

nouvelle ligne du Grand-Tronc-Pacifique

a 'beaucoup progressie. Pendant la ppe-

sente saison, la pose des voies a 6te

faite en plus'ieurs points. Ces operations

ont aivance dans I'Ouest, a partir de Por-

tage-Laprairie et du cote de '"Est a par-

tir de Saskatoon, une distance d'envi-

iion 400 milles et on ©spSre que les rails

seront boulonnes cet hiver. II y a a pre-

sent sous contrat environ 1,844 mildes de
voies ferrees sair lesq'U'eille& on a beau^

coup travaillie cette amii'Se. Ces liignes

comprennent la section situee entre ••-.n-

nipeg et Edmunton, une branche se deta-

ichau't de la ligne princiipai'.e et allant jus-

qu'a Ftort William sur le lac Superieur

et 850 milles de la division de I'Bst. Le
nivd-lement entre Winnipeg et Edmunton
a 'ete tres (bien complete et on s'atten.i

avec confiance a ce que la ligne entre

ces d-eux points soit terminee pour I'a-u-

tomne 19'08 . D'aiutres routes canadiennes

ont active leur travail! et des ameliora-

tions ont ete faites aux routes existan-

tes.

La balance du com'merce avec I'^tran-

geir a 'ete fartement contre le Canada.

Pour ranmee -se terminant au' 3I0| juin,

I'ex'cfis des im'portations' sur le® exiporta)-

tions se monta a $118,760,'0'0i0!; c'est le

c'hiffre le plus fort qui ait ete' atteint

dans I'histoire du pays. Une forte dimi-

nution danS' le volume des ex'portations

de b'eurre et de fromage et dans celles

dv. bois de construction en Europe con-

tribua beaucoup a cette diminution' des

exportations. La faibrication des produits

laitiers a 'ete leigere, a cau'se des patura-

iges m'SidiO'Cres, mais i'.es prix sont d'emeu-

res eleves. L'augm'entation extraordi-

nairement rapide de la population fut

auss'i cause d'e la diminution, des expor-

tations, la consommation domestique des

marcihandises ayant augmente a un tel

point qu'elle 'etait a peu pres legaQe a la

production. II y a eu une augmentation

consid.eraible dans le volume .du com-

merce des marc'handises seches en gros

par rapport a I'annee 190i6, bien, que re-

cemment on ait ressenti une dimi'nutio.n

d'activit'e. Les manufacturiers' de coton-

nades ont eu une saison active et laquan-

tite de leurs prod'Uits depaJisa de beau-

coup cene de 1906. Le commerce de la

ferronnerie fut foi-t. La construction

pas'sa par une .periode de ralme vers K
fin de TanU'ee, bieu que le nombre total

des permis dans presqu.e tout.es les villes

ait dispassie en 1907 celui des permis ac-

cordes en 1'90'6. Le volume du commerce
d 'epicerie offrait une aiagmentatiou' par-

licu'li&re dans les nouvelles portions du

pays. Le commerce des chauss'ures a &te

aussi .'boU', 'bien que les prix eleves du cuir

aient aftfecte rindustrie d'une manifrre

adverse. La rarete de il'arg.ent affecta

lii pi'odU'Ction du bois de con.structiou' et

les salaires diminuent. La demand.e des
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HI faut notre Stock soit consideraWement^

rediiit d'ici a min Ummmwi
qui aura lieu vers le 15 Mars. Nous avons decide de reduire notre stock

de XZINS ITVYPORTES de coter des prix

particulierement avantageux aux acheteurs

imm^diats. -

Nous payons lefretsurtous nos Vins Importes en paquets d'originCr

VINS DE PORT
Real Companhia Viiiicola, Portugal

G. Oliva & Cie. Tarragoue
"P.", "P. P.P."
Motta Verez & Co. Oporto et Lisbonne

SHERRY
Diez Hermauos, Jerez de la Frontera

••C", "HS," "VO," "Solera" "Amontilado."

MADERE
Blandy Bros. He de Madere
(M) No. 2, (M) No. 7.

MALAGA
Garret & Co

,
Malaga

Pale ou Fonce, deux ans et quatre ans.

VINS DE MESSE
Colli, Vatican
Tous ces vius sont logds en Oct.,

Oct., Brls., Pipes et Drums.

CLARETS
.Chateau Barges, Pains, Exportation

SAUTERNES
Petite Graves, Virelades
Tous ces vins soiit log^s en }4

Hogsheads et Hogsheads.

VINS SHERRY EN BOUTEILLES
Diez Hermanos, Jerez de la Frontera
Cordon Bleu, Cordo i Rouge,
Cordon Vert, Favorite

Jose Gomez
P. Juanito
Sanchez Hermanos
Vtrdi & Co

VINS DE PORT EN BOUTEILLES
Invalid's Special, Good Fruity,

Garcia Hijos, Manuel Tosta
Ventura & Co., Verdi & Co ,

Rizat & Co.

VINS MALAGA EN BOUTEILLES
Pale Doux, Etiquette Blinche
Pale Doux, Etiquette ]?leue.

VINS MADERE EN BOUTEILLES
Biacdy Bros., He de Madere
London Particular,
Specially Selected
Very Superior

CLARETS EN BOUTEILLES
Vigneau tt Cambours, Bordeaux,
St. Esthephe, Pts et Chopines,
St. Julien, Pts. et Chopines
Pontet Canet, Pts. et Chopines
Chateau Maucamps, Pts. et Chopines
Mouton Rotschilds, Pts et Chopines
P. Vernot & Co. St. Julien, Pts et Chopines.
V. Pradel & Co. M^doc. Pts. et Chopines
Chateau Berges, Pts. et Chopines

SAUTERNES
Vigneau et Cambours, Bordeaux
Sauterues, Pts. et Chopines,
Barsac, Pts. et Chopines,
Graves, Pts. et Chopines,
Haut Sauternes, Pts. et Chopines
Chateau Yquem, Pts. et Chopines,
Leconipte ei Morel, Sauterncs, Pts. et Chopines.

VERMOUTHS
Cazalis et Pratt, "Soleil" Marseille, France.
Dollin & Co. Chamb^ry, France
F. Ricardo and Co. Turin, Italie.

CHAMPAGNES
Piper Heidsieck (Quality extra) Reims, Sec,

Tres Sec, Brut.

Due d'Origny, Sec et Tr^s Sec.

Cardinal & Cie. Sec et Tres Sec.

Ces Vins se vendent en Pts , Chopines et Splits.

VINS TONIQUES
Vin Bacchus au Quinquina, Adrien Sarazin,

Dijon, Imp. Pts,

POUR TOUTES INFORMATIONS, COTATIONS, ETC., ECRIVEZ,
TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A NOS FRAIS A . . .

LAPORTE, MARTIIN & CIE. Ltee.
EPICERIES, VIINS ET LIQUEURS EN GROS, MONTREAL.
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Etats-Unis pour le bois de pulipe- et, les

besoi.ns des traverses de chemiivs de fer

au Canaida compeaserent la diminution

de irindu'Stri'e du' bois en d'autre® direc-

tions. Les Compagnies de transport out

.fait une 'bonne anniee, le trafic deis passa-

gers a etie con'Sidt&rable partout. La ten

daince gen'erale da.ms le iprix des marchan-

dlses fut a la hausse et dans la plupart

des' cas', ces prix so.nt toujours fermes'.

Generalemeot parlaut, Ces marcihands de

gros ont ete satiiSfaits deS' recouivrements

et ces operations' de recouvrement sou-

tiennent trfes bien 'laj 'comparaison avec

ceTIes de 1906.

Lie nom'bre d'iimmiigrants a ebe plois fort

que dans toute autre anmse pneoedente,

il s'est eleve H environ 2188,000. Ces im

migrants etaient d'une 'bonne categori.^,

lia pilupart pro'venaien't de Grande-Breta-

gne et out fait 'beaiu'coup pour developper

les parties du paiys ju'sau'ici inoccupees.

Les nouveaux districts qai furent etablis

en 1907 et ceux eta'blis en 191CI6 et 1 annee

preeiede.nte fureut des facteurs considie-

rables dans le diever.oppement du ooimaner-

ce du pays. Le Nouvel Ontario e-n est

un exemple. Les expeditions de mineTai

proveniant de ce district se sont e'leveed

pendaint I'annee a 13,456 tonnes, evaluees

a environ $8,00'0,00'0, contre 5,129 t6nnes

evaluees a '$3,nflO,0'0;0 en 19iri6.

Bien que le commerce genieral de I an-

nee ait nne tendanice au calme les pers-

pectives sont en somme pleines d'espe-

rance. L'argent devient rapidement

moins resiser^re ; des' sommes ©.normes

sont depens'ees a la ^construction des' che-

roins de fer et les CompSignies de clhe-

mins de fer demandent deja au mairche

des quantites enormes de materiel rou-

lant. Comme il a et§ dit, I'annee 1907 a

offert un d&veloppement national conti-

nu, Men iqu'il y ait eu quel'qu? rigaction

vers la fin de Vanriee. Une telle reaic

tion etait necessaire apres' une longue

periode de' prosperi'te et de grands deve-

loppements et le Can'ada progressera

d'autant plus rapidiement apres lai psTiode

d accalmie qui lui a ete fournie par uno

grande periode de ralentissement des af

faires.

La Hamilton Brass Mfg Co., Ltd.. a
actuellement en cours des travaux impor-
tants et noimbreux dans plusieu.rs des
Ijrincipaux bote's de Montreal. Un des
derniers contrats obtenus est ce'ui pour
I'agencement d'un "wOirk-board" des plus
perfeotionnes en argent alilemand pour le

Cafe Metropoile.

PERSONNEL

—(M. Edouard Roumi.lhac, um des prin-

c'paux importateuTS de vins' et liiquenrs

de Queibec, a fait ^cette semaiine im voy-
gae d'affaires h Montreal'.

—M. E. R. Carroll, geratnt a Montr6al
de la Hamilton Br.-.'ss Manufactuiing Co.
Ltd , a passe une semaine k Hamilton
au commencement de F^vrier-

L'INDUSTRIE DU SCOTCH WHISKY
EN 1907

Pendant les dix ou onze dernigres an-

nees, I'industrle du Scotch Whisky ai su-

bi des' hauts et des ba's; mais en 190'^ les

bas ont 'ete decidement plus nomtoreux
que les hauts, dit "Wine and Spirit Joux-

.nal". Penida'nt toute 1'anniee, le d'estin

S'embile avoir 'ete d'efavorable, plus spe-

cialem'e^nt aux pTodlucte'nrs de whisky
de majlt; maiis vers la fin' de I'anniSe, !e

prix 'eleve de Targent fit que la depres-

sion dans: cette Industrie devint plu'S ge-

nerate, et les fa'bricants (qui avaientjoui
de la 'prO'S'p'erite depuis quelique temps
durent sie'rieusement son'ger a reviS'er

leurs 'prix -et leuTs 'Conditions. La position

sure ou avait 'ete iplace'e la bramohe d3
rdndustri/e de la distillation concernant
V: vk^lhl'sky de grain, lui a permis de S'e

tirer d'affaires sans grand dommage, et

eette 'brainche est m^aintenant en meil-

leure situatio'n ique jamais.

iCe U'e sont pas 'simple'ment leis S'tocks

•co'ns'idieTa'ble'S en entr'epots et les prix

m'Sdio'cres d-es vie-uix vi^hi'skies qui ont mis
en etat d'iniferiiorite les distillateurs' de
whisky de malt dss Highlands. Ces in-

'Oonvenients auraient pu etre corriges en
tem'ps voulu, par I'augmentatio'n de lai

consommation locaile, par \me demands
d'exportation graduel'lement accrue et

par U'n taux de production annuelle r-e'g'U-

laris'e ajvec soin. Mais les laements me-
mes S'emblai'S'nt d'SclareT la gU'erre aux
distillateurs. Le long 'ete de I'annee de.--

niere' en- Ecosse a ete suivi d'un temps
d'Sfavorable a Ta moisson, et il en est r&

suite 'qne la quantite d'orge pour I'usage

des distillajteurs' a ete tres faihCe. Tons
les b'on'S lots d'e grain attei'gnipe.nt des
'prix tres eleves, 'et les distillateurs q'ui

t;avai'nent S'ont obliges d'-enTpiloyer soil

ds I'o rge angiaise so it de I'orge de I'o-

tranger, produits qui sont plus cO'utenx

a cause dii prix et aussi du rendement
en whisky.

Une partie de I'orge i-'e'Coltee dans !e

pays a rendu moins de 50 pour cent de la

drec'he et le prix de la bonne orge a 6te

plus elevg de 5 'shillings' par quarter

( quel'que'foi& davantage) que le prix de

I'or'ge d'O haute 'qualitfi' I'annee prfioe-

dente. ' Le cout su'pplementaire de la

ma)nufacture par 'gallon est doU'C de 3

pence; mais il y a pen d'es'poir que les

distillateurs puiss'ent obtenir des m'elan-

ge'urs cette augmentation entife-re. Ces

derniers aya:nt eu une bon'ne fere de pros-

p'eiite ne consentdront probablement pas

'a payer une telle augmentation, surtout

tant qu'il y aiura de forts stocks s-ur Is

marche, qn'on pent obtenir a des prix

ties raisonna'bles'. Les distillateuirs qui

ont a executer leurs commandes ann'Ue"-

les, travaillent comme d'habitude;. d'au-

tres qui d'ependent davanta-ge du mairch'S

re'streiignent beauconp ll'eur prO'duction ;

d autres encore en 'plus petit nom'bre, de-

vront re'Steir inactifs toute la saison. To-ut

cela aura pouT conS'Squ'ence la diminu-

tion de la 'production totale de lai saison

1907 1908 et, si 1'augmentation- de lacon-

S'cmm'ation dome'Stique- c-oo'tinue, et il n'y

a pas de raison pour que le oontraire ait

lieu, la diminution de productiO'U' ne pent

-qr'etre profitable a I'i'ndustrie, en fin de

com'pte. D&ja les 'prix -du malt commen-

cent a durcir -et aiinsi lies distillateurs. qui

ont des -S'tocks en entrepot pour le -mar-

che peuvent recevoir un' le'ger profit pour

leurs' sacrifices foroes des queliques d-er-

nieres' anns-es.

Mais-, apres tout, cela s-era pen de chose

relativemen-t 'a leurs pe'rtes actuellie-s et

il y aura 'sans doute beaucoup de di'stil-

lateurs dains le Nord de I'Ecosse qui S3

'deman-deront s'ils sont enifin arrives' au

hout d-e leurs difficulte-s, et 'si Ca te'ndance

a la ihausse 'est sur le point de se prod'ui-

re Nous I'e S'OU'haite'rio.ns volonti-e-rs,

mais i'l est assez difficile de se pTOno-n-cer.

Les mielan'ge'UTs n'ont aucune rai&on de

se plaiindre- de I'etat de clho-ses existant.

Un certain nomlDres de- iblla'U'S i'ndiiquent

des profits S'U'bstantiels; la demande de

C'onsommation domestiqu-e' est" 'bonne, ain-

si que le marche d''ex'P'Ortatio'n et, pendant

la plus -grande partie de irann'ee les pi-ix

S.H.Ewing&Sons f Manufacturiers de

BOUCHONS
Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Founiitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

™nto : 29 Front St.,West. ^1:96 rue King.Montreal

L. i BELL MAIN 65
T6l6phones: S MAHCHANDS 522
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des vieux wbiskies ont ete entifiremenr

en faiveur des melangeurs. II est vrai

qu'ils ont dfi 'payer davantage pour leurs

whiskies de grain et, derniferement, ua
prix un plus ele've pour ile malt; mais il.-.

tie devraient pas oublier qu'ils doivent

se preparer a suivre la politique "donner
et recevoir" et El ipartager quelque chos^
avec les dd-stWlaiteurs et les detenteurs ie

vieux whiskies de malt. Ce serait une
erreur fatale de comraencer a ah^aisser

le type de qualitg, apres 'que ce type a

et6 elve a un si haut .poi'ut. Les consom-

mateurs apprecient un' bon whisky, mais

ils n'en boiront cei taiinement pas de mau-
vaiis. du moiiis maintenant. C'est d-e cetto

question d« quailite que diepend en grando
partie le suoces on I'insucces de I'lndus-

tri<^ du scotch whisky, et les mi&lange-s

les moins chers devraient etre tenus h.

un niveau aussi eleve que possible. II

vaudrait mieux e ever le prix pour les

Hcheteurs et mainteni^ ,lai qualite plu.s

elevee que d'abaisser la qua-lite afin d '

maintenir le prix a son niveau actuel.

, Toaitefois, hieiii que les difficnltes

manquent pas en 'Ce moment, on n;' penl

pas dire que ravenir nienic i;,'i)proche soil

sombre. Le simple fait d'nne augmenta^
tion de la demande poui' le scotch -whisky

dans le monde entier est en lui-meme un
signe heureux, et tela, combine a iine pro-

duction annueile bien reglee, peut diffi-

cilement niauquer de chasser ies miagr-r;

quii donnent en ce moment une sensation

d'oppi'ession. L'oi'ge poussera de .nouveau

et maligre les attaques de rexterieur.

cette branche ancieniienient etablie de

Tindust'iie de la distillation igmergera

dans la lunriere plus claire d'uu joui-

plus prospere.

LE BUVEUR MODERE

(Par Edwin E. Pratt, dans le "Daily Ex-
press", Ivondres, Aug.)

La societe peut etre divisiee aujouv-

d'hui en deux grandes ' classes, bien qu^
ces clas'ses_puissent etre denommees sous
differents titres. 11 y a ceux qui geuver
neut et ceux qui S'Ont gouvernes; "fleiS ins-

pecteurs et ceux qui sont inspectes; tes

preoheurs et ceux la qui Ton preche; les

veritables ania;beurs et Jes classes qui

n'apprecient pas le zele de certaines pe---

soirues; les siurveillaats personnels de hi

morale publique et le mortel ordinaire

(,ui ipretend innocemment, mais k tort,

(Hie, dans un pays libre, il devrait lui etre

permis de jouir de la liberte dains une
certaine mesiire.

La lu'tte contre la tyrannie des rois esi

pa«s'ee depuis lonlgtemips dans ce pays,

l/e pu'blic a obtenu la libertg de se 'gou-

verner lui-meme, liberty pour laquelle il

a oombattu autrefois si vigoureusement.
.Vlaiis la tyrannie des rois autrefois a etp

rt-mplaoee par la tyrannie de gens gri i-

ce.

cheux et , maniaques. Ces gens sem-
blent considigrer comme une olDligation

morale de forcer He monde, si possibtte, a

adopter leurs propres idees s<ur la manie-
re dont notre vie Boit etre menee.

AiKjO'Urd'hui on s'attend a ce qu'un

homme agissie suivant ce que lui dicte la'

conscience de son voisin plutot que d'a-

prfes ce qxie lui dicte sa propre conscieii-

Ainsi, les essais faits pour tenir le pu-

blic sobre au moyen d un atte du Parle-

ment ayant ete futiCes, il semhlerait

qu'il y ait une id'ee ipour que le public soit

force a irabistinence totale, non seule-

ment par des mesures legislatives, mais
par la force de I'opinion publique. Nous
pouvons ne pas desirer devenir teetota-

listes, mais cela est une' simple questioii

de details. Les agitateurs pensent que
nous devrions le desii-er et leur but e^st

d'exciter I'opinion publique jusqua ce

que nous cedions k leurs id'ees, lis ont

decidie eux^memes ce qui nous coovient

le mieux et, cela etant. ils semhleint pei-

ser que nous n'avons aucuu droit d'exer-

' er notre propre jugement eu la question,

liien entenda, ils -ne s'attendept pas .\

reussir immediatement, mais I'abolition

totale du commerce df s liqueurs est \vi

desdr de ces gens-Ja et chaque progie.

qi-.'ils font, chaque mesure coercitive nou-
velle qu'ils peuvent obtenir est regaird'^e

romme les amenant plus pres du but final.

Beaucoup de rargamentation en faveur

de la temperance et beaucoup de la gene
imposee a la liberte indivi lnelle aujour-

d hui'ne sont en fait guere aiatre chose'

qu'un essai a revenir aux ancicU'nes lois

soniptuaires qui cherchaient a forcer le

public a chserver certaines regies fixe^

concernant non seulement les.. vetementi,

mais aussi le boire et le manger et lea

depenses en general.

450 ans a'vamt :;'ere chretienne, il y avait

un legisJateur nomme Zaleucus, qui for-

mula la loi que personne ne devrait boii- •

d vin sans eau. Dans les premiers jours

de Tempii-e remain, les censeurs cher-

chaient a niettre un frein a ce qu'ils con-

sideraient comme une vie luxueuse et des

lois furent edictees limitant le nomhre
des personnes' qui pouva)i©nt etre pneseii-

t-s a un banquet et la somme qui pouvait

y etre depens'ee. Mais, on trouva impossi

ble de mettre en vigueur des lois pai'eil-

les.

Des essais sem bl a ble« .furent faits dans

divers pays^phhs tard. Un acte d'Edouard

iTl *eclairait que "a cause de la consom-
niation 'excessive d'e viandes trop cou-

teuses !3, laque'lle le public de ce royau-

me s'est adonne iplus qu'ailleurs beaucoup
(le meifaits ise sont produits". Et, par c---

meme acte, aucuu homme. de quelque

condition qu 11 fflt, n'aurait la permission

d'iuvoir plus de deux plats a diner ou ii

souper ou plus de deux sortes d'alinrents

a chaque service, excepte aux fetes prin-

cdpales de Taiinee, ou trois services au
plus pouvaient etre permis.

Le Parlement d'Ecosse passa des Bti-

cuts contre I'habitude excessive des fes-

tins et aussi contre 1 'usage inutile d'epi-

ces etraingeres ameniees de parties du
monde situees au-dela -des mers et ven-

dues a des prix eleves a de nombreusas
personnes incapables de soutenir une
telle deipense.

En France, un edit de 'Charles VII pn>
C'lama qu''a ipartir d'une certaine date,

•persionne ne devrait avoir a diner plus

d une soupe et de deux mets. Frederic Je

Grand et d'autres princes aiUemands pro-

clamerent que le cafie etait un luxe nui-

sible et essayerent d'empecher le peuiple

d en boire, pour le ramener a la bi&re

allemande considieree comme hygiienique.

Toius ces essais furent inutiles; cepen-

dant, c'est beaucoup dans le meme esprit

qu'a! lieu aujourd'hui I'agitation en faveur

di! teetotalisme.

Le public d'eipense trop d'argent en

choses de luxe sous forme de boissons

alccoliques; par consequent, il faudrait

y mettre un frein. Ces breuvages meme.^
doive'Ut probablement prod-uire toutes sor-

tes de resivltats pernicieux sur les per-

sonnes qui les absorbent ; par conse-

quent, leur vente devrait etre arret&e

autauit que possible. Le peuple ne vit

pais de la mandere dont les philanthropes,

i'e.-; mairiaques et les agitateurs pensent

qu'il devrait vivre; pai- conseqiient, le

Parlement et ropinion puhlique devraient

s'efforcer de le detourner de son erreur.

Etant donne qu'il y a' des personnes qui

abusent des breuvages alcooliques '^t

qu'une certaine pauvrete et des crimes

en resultent, quoique ce resultat soit loin

d'etre dans la, proportion representee par

les fanatiques il ne s'ensuit pas que la

liberte et ".e' pladsir de la majorite de-

vraient etre diminues 3. cause des fautes

de la minordte.

La societe et la vie journaliere ne peu-

vent pas etre gouvernees en prenant pour

base rsioignement de toute tentation sur

le chemin suivi par les gens faibles et

les criminels, sans tenir compte des inti-

lets de ceux qui ne doivent pas faire un
mauvais usage d'une lijberte raisonnable.

Parce que des pickpockets sont tentes

de voler iquand ils voient une chaine de
niontre en or massif sur le gilet A'liii

homme, V. ne s'ensuit pas qu"il ne faille

permetti-e a personne de porter une
modtre. Parce que des ventes de dra-

piers sont roccaisi<^n de vols, 11 ne fau-

drait pas en conclure qu'il faut empecher
lies dames de joiiir des joies du marehan-
dage. Cependant, un tel proeSde ne se-

rait pas moins illogique que de dire que,

parce qu'li y a des pei-sonnes qui ne peu-

vent pas toucher de la liqueur sains s'eni-

vrer et faire du mal a elles-memes et a
d'autres. il faudrait avoir les ipilus grandes
diflicultes a se procurer des 'breuvages
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stimulants, meme ipour les ii>ersoii'nes qui

ipeuvenf en wnisommer en quantitg rai-

sonnable, a'vec plaisir et ttienfait 'pour

elles-mgmes et sans alter a des exitremes

pen desiraljlesi.

Empechez I'lvrognerie par tous les

moyens; mais que les fantes de I'ivrogTie

retombent sur 'lui^eme et non sur oeux

qui n'ont jamais depasse lies limltes d'une

moderation raisonniable.

CHARTREUSE

Les Peres Chartrenx ont obtemu, a la

date du 11 decembre 1907, de la Cour
supreme de justice d'AngQeterre, un ar-

ret retentissant 'qui met comipletement

a neant le jugement de premiere insance

ren'du 'contre eux par le juge Joyce.

La Cour anglaise, presidee par le lor>l

chef justiice, Torld AJverstone, reconinai-t

que le mot Chartreuse ou Grande-Char-

treuse signifie liqueur fabriquee par te'J

moines, que les moines ont emporte avvjc

eux a Tarragone leur secret de fabrica-

tion, qu'on ne saurait contester qu'en

employant le mot " Chartreuse "' et las

auciennes etiquettes, la) Compagnie fer-

miere cherche 'k profiter en Angileterre

pour son nouveaai produit des avantagss

de I'ancienne marque qui etait liiee a

l ancien produit et de la reputation d&>

anciennes etiquettes cammerciales. Pour

ces motifs et beaucoup d'autres egalle

ment fort interessants, mais qu'Ll sera!:

tiop long de citer, la Cour anglaise fait

d'efense a la Compagnie fermiere de dt-

signer le produit qu'elle fabriique sous Iv^

uom de Chartreuse et de 'le vendre dans

la boutei'ile et sous les ainciennes etiquet-

tes dont les Peres Chartreux se servaieni:

a la Grande-Chartreuse avant leur ejSpui-

sion et la condamne en outre a tons l'd=;

frais et depens de premiere instance et

d'appel ainsi qu'a des dommages-interets.

A noter que les Peres Chairtreux avaieat

deja obtenu des succes analogues dans

les pays suivants:

Hoilande. — Arret de la Cour de La

Haye du 28 octobre 1907.

Republique Argentine. — Jugement du

tribunal de Buenos-Ayres du 23 deceini-

bre 190-5, du 1.5 mars 1907 et du 22 aout

1907.

Bresil. — Jugement du Tribunal fe-

deral du 101 mai 1907; airret de la Cour

d'appel du 14 mai 1907.

Etats-Unis. — Jugement de la Cour di.

circuit de New-York du 18 novemhire

1907.

Suisse. — Arret du Tribunal feideral

Suisse ('Cour de 'cassation pienale) du 13

fevrier 1906.

Allemagne. — Arret de la Cour d'ap-

pel de Hanibourg du 5 novembre 1907.

Espagne et Portugal. — Re.fus' >par les

administrations competentes d'enregis-

trer \<&s marques du liquidateuir-Lecoutu-

rier.

LA RECOLTE DES VINS DU RHIN
EN 1907

Poutr la troisifeme foLs, larecolte des'vins

'est encore 'en deficit dans les vignobles

d'C la province rh-enane, qui produisent
les meiileuTS 'Crus. La qualite des vins

s'annonoe comime devant etre d'ume boune
imoyeinne, maiis au point de vue de la

quantite, sauf quelques rares exceptio>ns,

une demi-ire'Colte seuleme'nt a ete obte-

nue. La reeoUte n''atteiint que le sixieme

d'une annee moyenne dans le Raue'mthal.

Ces re&ultats isont dus principalement aux

attajques d'e'S iimsectes nuisilfl'es.

LE POUVOIR DES CHOSES INSIGNI-

FIANTES

On pent lire dans un des derniers bul-

letins du gouvernemeut des Etats-Unis,

le recit de la devastation, qtfi s'est chif-

free par peut-etre six millions de dollars,

des forets des Black Hills, par un insec-

te qui se creuse un trou dans recoTce des

pins et y depose ses oeufs; les oeufs

eclos, les larves se noairrissent sur I'ar-

bre jusqu'a ce que celui-ci perisse. Pen-

dant plusieurs annees les experts du gou-

vernement ont etudie la situation et se

sont efforces de venir a bout du fleau,

mais I'eurs efforts ont ete vains. Recem-
ment, toutefois, uu cham'pignon minus-

cule, insignifiant et par consequent non

siispecte, fit son apparition sur les ar-

bres infeste'S et reussit a faire ce que les

autres agents, artificiels ou naturels,

avaient ete incapables de faire, et on

pens'e que rinsecte destructeur sera bien-

tot une chose du passe.

II en es-t de m-eme dans la vie. C'est

so'uvent les petiteis forces-, qui passent in-

aperQues et qui sont insignifiantes en ap-

pa'renoe, qui travaiWent si'leueieusement

et produisent un resultat enorme. Une
idee emise dans un journal ou qu'un ora-

teur aura suggeree dans une convention,

une suggestion faite par un manufactu-

rier dans uu'e annonce, une idee offerte

par uu client, peuvent conduire a u-ne re-

volution dans les mgthodes' d'affaires ou

a I'ad'dition de quelque ligne de mar-

chandises qui, a I'occasion, devieut im-

portante dans le commerce; un manque-

ment a profiter de ces suggestions pent

miner et saper les fomdations m'emes

d'un commerce et le imiu'er avant que le

commergant ne se rende compte du dan-

ger qu'il court.

II est profitable d'observer d'une ma-
niere intense et imteMigenite tons les pe-

tits details d'une affaire, de s'approprier

chaque idee utiie et de se garder des at-

taques insi'dieuses et siilencieuseis du

mauvais credit, des methodes m&diocres

ou surannees, des 'habitudes pen soigneu-

ses, d'e I'approche rus§e de la maison
vendanit sur catalogue ou d'autres enne-

mis rampants. Pour paraphraser la de-

vise d'un homme distingue: La vigilan-

ce eternelle est le prix du succfes en af-

faires.

LES BARMAIDS EN ANGLETERRE

Un trait caracteristique de la vie S
Londres est menace de disparaitre : le

gouvernement liberal a llntention d'abo

lir les barmaids 'par la prochaine legisla-

tion concernant les licemces dliotelis.

Cela sera uui coup terriible portg au com-

merce des Siqueurs, car les' attrayantes

jeunes 'filles qui servent k boire dams

presique tons les etablissements de Lon-

dres', Ik partir du bar d'hotel le plus ele-

gant jusqu'au jjIus humhle des bans pu-

blics, contribuent pour beaucoup a atti-

rer la clientele.

II y a environ 10,000 ibarmaids a Lon-

dres et les statistiques oiffi-cielllles m-ettent

a 27,7107 leur nomhre dans le paiys entier.

Craignant de voir leur situation com-

pletement perdue, les banuaids d'Antgle-

terre ont envoye uue dieiputatiou au se-

cretaire Herbert Gladstone pour protes-

ter contre I'atteinte portee a leurs moy-

ens d'existence et I'attaque contre leur

moralite contemufes dans la legisaltion- pro-

pos'ee 'Contre Ces harmaiids. EMes ont li

sympathie de M. Gladstone mais ne fu-

rent pas rieconfortees' par lui; il leur re-

peta simplement son opinion' que Tem-ploi

des barmaids n'ietait pas chose desirajble

pour des raisons de sante, de tem'perance

et de mora'lite.

Toutefois, le decret pour la su'P'pression

des barmaids' ne sera mi® em vigueur qu?

grad'uellement, de sorte que la mo'derne

H'ehie disparaitra tout doucemen't. La loi

aura une clause permettaut aux barmaid*

actueilles de contimuer leur metier, mais

d-efendra rengagement de nouvelles ba^
maids. Les femmes et filles d'hotellers

auront la permission d'agir comme bar-

maids.

Annonoes concernant le Toreador Port
Q'uelques-unes des annonces de vin les

plus habilement .Pedi'gees, qui ont ipatru

recemment dans la ipreisse quotidienii'?

sont celHes du Toreador Port de J. W.
Burmester, dont MM. L. A. Wilson ont
i'agence au- Canada. Bien que I'espace
emiploye soat petit (50 lignes agate sur
une seule colonne), chaque ligne de la
copie est entierement convaincainte, et
c'est plus qu'on ne 'peut dire de beaucoup
des annonces iqui paraissent dams les
journaux.

Avant le demenagement

To'U'S les ac'heteure immiediats de vin5
importes gagneront uu profit suppMmeii-
taire en plagant leurs ordres- k la maison
Laporte, Martin et Cie, Ltee, Montreal.
Cette maison d-em'enagera prochainement
dans ses uouveaux magasins et entreiirots

et, en vue de reduire son stock qui eii
consid'erable, elle offre au commeree des
prix iparticuliferenient avantageux. De
p'lus, eille paie le fret sur tous les vins.
impo'PteSi, en 'paiquets d'origine.
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L«s prix IndlquAs le sont d'aprdt les dcmiers r«na«lgn«m*nta fournis par les agents ou manufacturiar*.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiHes 10.00

Dubonnet (1) La cse
i^itres lO.O'O

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b» 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00
Bbls 28.23
India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00
John Jeffrey & Co. (7) La doz

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.G5

Machen & Hudson (5) qts. pts.

Marque " Beaver " 2.50 1.65
Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.U"J

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

CbalDlis 8.00 9.00

Chablls. 1889 11.75
J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.LO
F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Gulehe] 20.00 10.00
Chablls Supgrleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. Dts.

OhaWls 8.50 9.60
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis. 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00
BOURGOGNES MOUSSEUX

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mowsseux 14,00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nulte 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00
"Red Cap" (Extra Sec).. ..21.00 23.00

C. Marey & LIger-Belair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
Morin. Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13. ."0

A. Laiande & Co. qts. pts.

Ohambertin 19.00 20.00
BOURGOGNES ROUGES

Bpychard. Per? & Fil§ (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.50

Beaujolals 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club" 7.00 8.0O

Pomraard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00
F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50

Romanfie 18.50 19.50

Gorton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50

Nults 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vieux
Sup6rleur 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.50

A. Laiande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolals 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigerLBelair (4) qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaume.. .. 6.75 7.75

Pommard 8.50 9.50

Nults 13.00 14.00

Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7. .50

Pommard, 1898 7.0O 8.00

Nuits, 1878 8.50 9. .30

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais 6.00 7.0 >

Macon 6.50 7.50

Beiaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

Ohambert'ln 15.00 16.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 2«.00 30.00

Fleur de Sillery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reservee lO.OO 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Cai«ses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse

Half Pints 4.00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. . pts.

White Seal. 1900 28.00 30^00

Brut Imperial 31.00 33.00

Brut Imperial, 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, c«v6e, 1?93.42.5'0'

G. H. Mumm & Co. (6) qt». pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 54.00
Selected Brut ., 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. ,i B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tr6s sec. 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.
Louis Roederer (1) qts. pt«.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00' 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.0O 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes 2.50 3.50

Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois .. .. 3.00 4.00

St-Jullen 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00
Chateau BrQlg .. .. : 6.00 6.00

St. Bstephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00
,

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.50 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux ,. .. .. . . .: 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00

St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.50 5.50

Medoc .. 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

cotes le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc 4.00 5.00

St. Emilion 5.00 6.O0

St. Estephe 6.00 7.00

Pauillac 7.00 8.00

St. Julien, Margaux 8.00 9.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

StJulien 2.50 3.00

StnEstfepIhe 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Tx)uhes 4.75 5.75
" Club " 5.00 6.00

Medoc .. 5.50 6.60

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Supfirleur 11.00 12.00
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9.50

Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emllion 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) ' qts. pts.

9t-Jullen 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Bstephe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

if qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7-50

Au gallon 3.75 @ 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

ick-k quarts 5.50

k-k-k flasks 6.50

.. h flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

i( qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

-. . pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

-kirk qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 .. .. qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. p. 1858 qt. 18.00

Doctor's Special qt. ll.ffO

V. O. 1875 qt. 16.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La ess
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
vieux 9.0J

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15 00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 grapes vieux . 3.75^4.00

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra 10.50

Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
7.50

Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,
et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.&0' a 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

Gaston Dugas & Cie (19) La cse
Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grappe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 5.50

Pts. 6.50

•kM-k J B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasks n. c ' 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 riaskis D. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50

"Crown Liqueur" 14.00

V. O., 15 ans d'age 16.50

Medico Tonic 18.00

V. S. O., 20' an,s -d'age 20.00

V. S. O. P., 25 anis d'age 24.00

V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
qt. 9.50

Medical qt. 10.50
20 years old . ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 (g) 7.00
Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00
24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00
1 Etoile '.. .. Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 25.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe

V. S. O. P.

1S90 Muscatel .

.

1865 Liqueur . . .

.

Au gallon ,. .. 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

(14) i-a cse
qt. 11.00

qt. 15.00

qt. 16.00

qt. 18.00

Cognac * 9.00

Cognac 10.00
Cognac 12.00
Cognac 15 ams 18.00
Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50
Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00
Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50
Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00
Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00
Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O J flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
Qts, 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.
Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.75
3 Etoiles ..qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoile. 12 Bout 9.00
2 Etoiles. 12 Bout 10.00
3 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout 12.00
V. S. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870. 12 Bout 16.00
Reserve 1865. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importatiions d'au moins

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.50
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles. qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60
Au gallon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
-K* 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00
1-2 Flasks 7.0'9

V. Pinot & Cie
. . . .

(1) La cse
. . . . qts. 6.25

. . . . pts. 7.25

. . i hotl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flaskg 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7. 50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1)

Quarts

E. Puet (3)

Au gallon ,

Quantin & Co. (6)

Au gallon

Regnier & Cie (14)

i

J. Remy (3)
Quarts
Flasks
1-2 flasks

Renault & Cie (12)

V. O
3 etoiles S. V. O.. .

V. S. O. P
Club
50 Years Old
Au gallon

1 cse 5 cses
.. 7.25 7.00

La cse
qts- 9.50

.. 4.00 (g) 7.00

La cse

qts 9.50

.. 4.26 @ 5.50

La cse
. . qts. 5.50

Flasks 6.50

Flasks 7.59'

La cse

6.60

. . .. 7.50

. . . 8.50

La cse
qts 10.00

qts 12.00

qts IB.OO

qts 21.00

qts 18.00

qts 40.00

4.00 @ 10.00
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p. H. Richard (2) La cse

S. O qt3 22.50

20 ans flutes qts 17.50
• V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.0O

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks k avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.SO

Clouret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse
50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse
NatuTOlle, 1-2 gals 12s 4.75

Natuirelile, 1-4 gals 50is 7.50

Gazeuise qts. SOs 7.50
Gazeuse pts. lOOis 10.30
Gazeusie splits lOte 8.!-,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, lOiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda W»ter, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, lOO B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
CSlestins, Grande Grille, HOpital,
Hauterlve 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00
Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En cruchons 10.00

Au gallon de 3.00 h 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s- 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65

Jaunesi 11.00

Vertes .-. .. 6.25

Bteues 6.00

Vioilebtes 2.50

Au gaJlflon 3.06 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rougeis 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse

Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.2B

Caisses Violettes 4.90

Crucihons verre— 12is 3 gals. . 11.75

Cruchons verre— 24® 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12s 5 gajls. . 17.50

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Cais'SCiS Vertes 6.00

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 243 11.00

Cruchons, Verre, 14-g 12s 9.50

Cruchons, Verre, l-2g 12s 16.09

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner Gerrhan 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1-35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 12.50

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12j0'O

Curacao 11.00

Kirsch, foret noire .. ..12.00

Liqueur Hannapier 18.00 19.00

Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Elixir de Spa 15.00 16 00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10 00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10 00

Sirop de Gomme 7.00

Kummel . . . , , , , . . , . . 9.00

Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.0O
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.09
Curasao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.uu
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.50
Curacao, Orange ou Blanc. .> .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs aasortles '13.00

Cr6me de Menthe Verte 13.00
Creme de Moka 13.00
Cr&me de Cassis 13.00
Or6me de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasiquin 12.00
Kuimmel 12.00

Liqueur jaune 15.00 ^6.00

Liqueur verte 16.uO 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino ".. .. 13.00

Grenadine 8.B0
Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whisikey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13. 30

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... "12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao Mane tr6s sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00

Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blaickberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A . 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Creme de Van!He 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine PrunelLe A. .... . 12.00

Fine Priinelle A. A 10.00

Anisette lO-O")

Liq. Cath6drale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruohon 1 litre) . . .• 12.00

Curasao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.0^;
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Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

CiTfeme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'lmporte iquoi, fmtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Cr&me de Mentha 12.00

Cura&ao 12jOiO

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse
Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

CrSme de Mentha Varte. ... 11.00
Cherry Brandy.. 11.00
Cacao I'Hara a la VaniMe ..12.50

Kirsch * * * 11.00
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfeme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00
Grenadine 8.50

lAnlsette H.OO
Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whislcey 15.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whisltey 8.00

Cr6me de Mentha 8.00

Creme de Cacao 8.00

Cr6me de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kumimel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuime] 28.00 30.00

Marasquin, bout, d'origine 22.00 24.00

Viardictine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curacao, triiple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Creme de Cacao, Scho_.,a
a la vanille 20.00 22 00

CrSme de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
clions ou flacons .. .. 20.00 22 00

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses
minimum, s'adresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.50
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu— pftle-doux 7.50
Etiquette Blanc—pile 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesiporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lajteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.O0 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparldiiig Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

. Braiinberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.bO

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. lO.ftO

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

iLondon Dry .. Qts. 6.00

London Dry Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry : 6.60

Gordon (12) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tora 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry '.. 8.00

Sloe 12.50

A. C. A. Nolet (5) La cse

"The Real" Dry Gin 7.10

G. Pirns & Co. (2) La cse

Quarts 7.5'">

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

T^onrlon Drv 8.00

Sloe 11.00

Thorne (14) La cse
Old Tom 8,00

Ivondon Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wilson (14) La cse

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00
OPORTO

Blandy Bros. (2) La cse
Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Royal B.OO

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00

Pinhao 18.00

Rmiperor 21.00

Wliite Port 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18 00

Au qa'l.

Diamond T 2.50 A, " ^'^

Two Grapes 2.75 k 2.S5

Three Grapes 3.00 a, 3.10
Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 k 3.75
Three Crowns 4.60 k 4.75

J. M. Caselhes y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 18.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 8.C0
Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 k $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.06

A. Rizat et Cie (2) 2.50
Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00
Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50
Sandeman & Co. (12) La -.se

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 © 9.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50
Tinto Novo No 1 gallon 2.15
Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50
Particulier gallon 3.50
Invalid Port cse 12 qts. 10.00

T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65
Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand .; 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10
Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits
Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.G5

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2,55 1.65
Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.00

Machen & Hudson (5)
Marque " Beaver " 2.50 l.BO

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamai'que au gallon B.OO

E. & J. Burke (4) qts. pta,

Jamaica 9.5Q
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Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 lO.'t')

Sambo .. 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.5')

Tome & Topsey 7.50 8.."yJ

Evariste Dupont (13) La cse
Rlium St-Jacques 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rhiim 12.00 14.00
Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse
Rhum (Red SeaQ) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Fl«ks .... 11.00'

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75
Mendoza & Cie (2). ...qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00
John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50
Rlium au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. (9)
Marque " Bell " 9.00
Marque " Bell ", 36 o. p. au

gallon 5.00
Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.75
St-Jean (2) 12 h 12.50
Thome (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00
J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00
Pints 8.00

V2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.
Haut Sauternes 12,50 13.50
Grarves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9.75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J, Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenet et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.00' 8.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00
Chateau Barsac 6.50 7.50
Chateau Yquem 15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00
Barsac 7.00 8.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.0"

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Bar&ac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20
Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25
Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00
Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00
Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 & 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon •.. 1.50 (g) 6.00
Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azul 18.00
Cordon Rojo 14.00
Favonto . . . . 12.50
Cordon Verde 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon 1.25 & 9

Feuerheerd Bros. & Co. (7) ua cse

Emperador 16.00
Corona

, .. 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Emiperador 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon 1.25 ® 4.50
A ia caisse 4.5i> @ 12.uo

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse
Cristina Dry lO.UO

Idolo Seco 12.00

Au ga!
Pendon 2.00
Claro 2.sJ
Giralda 3.0O
Old Brown 3.25
Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee g.go

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ lo.OQ

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo g.oo
Au gallon 1.75 '@ 7.150

Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)

(12) Lacse
Pale Dry j^^.m
Montilla Fino, very dry 12 00
"Club" is'oo
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 © 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50
A la caisse de 5.00 © 15.C0

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75
% pts. panlers 1 doz ; pa-
quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Soleil 6.25
Dollin & Cie (2) qts. pts.
Francais 11.00 15 c-J

Chamberizette a la fraise . . 8.00
Cte Chazalette & Co. (3) 7.uo
Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'J

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

Mciison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts.

Laubenheim 7.00

Nierstein 8.50

pts.

8.00

9.50

16.50

18.00

19.00

Rudesheim .. .. ^15.50
Liebfraumiloh 17.00

Hockheim 18.00

Marcobrunn 21.50

Jolnannesibepg 25.00
inwein rcruiohons] 11.00 12.00

o,pdrkling Hock 17.50 19.00

r\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^..u&enhelm 7.00 8.00

hfodenneim 7.50 8.50

Miersteln 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeuteis' 11.00'

Rudesheim 15.00 16.00

Llebfraumilch 15.00 16.00

Glesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.00! 7.00

Niersteiner 6.75 7.75

Rudesheimer 10.00 11.00

aochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

LleDrraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

Sparkling Hock, rouge '.. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qis. pts,

Bodenheimer 6.00 ....

Hohnheimer : .. .. 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts

ijaubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer .12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 Is.oO 19.50

Jonannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Uasiro (5) Lacse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) Lacse
Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) Lacse
Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) Lacse
screw top, 16 flasks 6.?5

Screw top, 24 filasks e.-i'J

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection drand Rye (1) Lacse
AmboT 12 qts. 5.25

Glass stop, 82 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts . 4.25

En 1-2 quarts 4.30

QuantitSs moindres 4.35

4
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Jos. E. Seagram (16)
"Star" Rye
"Star" Rye Flasks,
"Star" Rye Flasks,
White Wheat
White Wheat Flasks,
No. "83" Rye
No. "83" Rye Flasks,

Hiram Walker & Sons (5) (8)
Canadian Club, 5 years old,

Canadian Club . . Flasks,
Canadian Club . . § i^'iasks,

Imperial
Imperial Flasks
Imperial J Flasks

Canadian Club—5 years old
Imperial . .

Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

La cse
qts.

32s.

«4s.

qts.

32s.

qts.

16s.

La cse
qts.. 10. 00

10.50

11.00

7.7.5

8 25

8.50

au gal.

, 4.00

, 3.05

, 2.30

, 2.30

16 s.

32b.

qts.

16s.

32s.

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye } flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.0-0

Liquid Sunshine qbs. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Btoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 646'.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondos qts. 5.0-0

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks :. Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. h qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. | pts. 8.00

60 Flks Imp. h pts. 8.00

Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur .. 16.OD
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts. .. 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks' 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White latel 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, E>xtra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Loch Katrine 32 Flaslksi.. 0.50

Loch Katrine. Imp. Qt Flasks.. 11.00
Special White Label 9.B0
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00

Fla.sks 9.00
1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cte
Five CrowDA.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse
Imperial quarts 10.00
Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5. CO

Peter Dawson (3) La cse
Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 15.00
AU gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50
P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts .. .. .. .. 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Haig (14) La esc

9.50

13,00

Pinched Bottles Wired 16.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7 50
Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10. OO

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. S.O'O

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 §toUe 4.00
a gtoiles 4.25

3 etoiles 4.50

4 etuiica 4.75
5 €tolles 5.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8. 50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00

Mullmore 24s pts. 7.5C

Mullmore 48s 1/2 flsks. 9.O0

Mullmore 12 Imp. Oval qtS.. .. lO.OU
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50
Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00
Heather Dew 12 Btles. rdes qts. . 8.00
Heather Dew pts. 8.00
Heather Dew 12 Inmp. Flks. qts. 11.25
Heatiheir Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.0O
Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00
Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75
Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00
E. S. L. Decanters 9.50
E. S. L qts. 9.50
White Star Liqueair qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Sepcial Res. Scotch Proof 4.00
Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.50
Flasks 8.50
Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw tap 7.00

32 flasks, Screw top 7.50

48i flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 2i5c. en moins.
Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P. . . . 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P. . . . 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)
1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits payes

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"iSpecial" 3.96

;No 3—Olid Highland . . . . 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—^Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.

Duncan Mcintosh 8.25
Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.75
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50
J. B. Sherriff & Co. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.2-5

Islay V. O. preuve. au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts fi.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T.^mmany (14) qts. 8.75
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ft. Thorne & Sons (14) La cse

Scotch Arms 10.00

Antique Liqueur, W years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnoclf 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2 Flasks lO.nO

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Falrman & Co. (5) La cse

Hay's OM Rd qts. 7.00

Hay's OM 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 6toile 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

>c*-K Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. OM Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeeu Lawn Stone Jars .. 4s 13 00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. G'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reiputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

-K 12.00

Special Malt 10.50
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
?. .. . 9.75

10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier,. Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00
Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchaadises cotees plus haut, voyez le nuraero apres le notn de la mar'chandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 14. L. A. Wilson Co., Ltd

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 15. J. M. Douglas & Co.

3. BoiviH', Wilson et Cie. 9. Gillespies & Co.
Meagher, Bros. & Co.^

10.
16.

4. John Hope & Co. Bernard & Laporte.

5. W. R. Wonham & Sons. 12. Law, Young & Co.
17. J. P. Wiser & Sons.

6. S. B. Townsend & Co. 13. Maison Fournier-Fournier, Ltee. 18. Lalonde & Desroches.

COURTES MAXIMES

Le marclhand qui neusiSit est celoii qui

a des majrchandises d'e premier ordre,

(qui les vend- a des prix raisonnables' et

qui traite convenablement ses olie.nts.

L'homme qua ne pent ipais sei'vir les

clients en conservant son veston S'ur lui,

iseirait -a sa place dans une bOiUtiqaie de

haribier. Mais il .n'est certainement pan

S, sa) place dans un magasin achalande

par des dames.

II faut phis qu'un gran^d magasin plein

de marchandisies .pour forcer le public

a penser a vous. Le pub'lic ne penss

qu'auK choses auxqueHesi on lui dit cons-

tamment de pemser.

Des ventes sip-ecialeis sont le siigne d.e

I'activite 'd'un magasin. Ne perdez pa).-3

voire temips a exip'iquer pourquoi votre

commerce est un de ceux oil il est impos-

sible de fair© des ventes sp^eciales. Faites

de ces ventes.

11 vaut mieux que la proprete de votre

magasin n-e soit pas remarquee, plutot

-que quelqu'un y remarque de la malpro-

prete ou des toiles d'airaignee.

L'homme qui attend toujours la da

mande n'est jamais pret pour cette de-

mands quand elle sie produit. Ne crai-

gnez pas d'acheter des marchandises en

vue des saisons actives, ^implement pance

qu'il n'y ai pas 'gi'a.nd'chose a faire main-

tenant.

Les lignes accessolres sont profita'bles,

si vous vous procurez ce^les ou il y a d'i

I'argent a gagner. Cependant ne sioyez

pas trop prompt a accepter la piroposi-

tion d? l'homme qxii a une ligne sur hi-

q'uelle vous pouvez faiie un million.

Le meme arranigemfe^ii't de vitirine, tons

les mois, quelle que soit lai quantite de

nouveliles marchandisss que vous y met-

tiez, ressemble a dm vieux stock. Faites

des changements si vous voulez attirer

II 'attention.

iCe .n'est pas I'annonce la phis grand'.'

'qui est .la m'eilleii.re. Que pense.riez-vous

d'un homme qui prendrait la plus grando

paire de chatussures pour obtenir la plus

grande valear? Les souliers doivent al-

iler et I'annonce convenir a la chose an

noincee.

' C'est dans les nouvelles lignes de mar-

chandises qu'est le ,p.rofit. Les vieux ar-

ticles que chaque marchand conserve su-

'bissent tons des haisses de .prix. Procu-

rcz-vous de nouvel.les maiichandises d^;

maniere a vous mettre en avant des au-

tres marchands et faites les plus forts

profits.

L'homme qui essaie de commercer

sans I'aide de son journal de commeree

ou de puhlicite, s'apercevra a la fin qu'il

est dams la niauvaise voie. 11 est bien pen

d'hommes qui puissent mener une affai.'"o

a bien en s'inspirant uniquement deleurs

propres lumi6res.

Si vous avez des clients qui aiment

paye.r des prix extraordinaires pour d^s

marchandises, n'oub'.iez pas qu'il vaut

mieux perdre ces clients qu'un dixdeme

di^ ceux qui desirent acheter a aussi ton

march's que possible.
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METHODES DE CULTURE DU TABAC

(Extrait du "Cigar Manufacturer", Mil-

waukee)

M est relati'vement peu de personnes

qui aieat une idee definie des diverses

methodes preconisees pour la culture du

tabac, sa preparation pour le marohe et

lies conditions dans lesquelles le planteur

de tabac travaille. Bien au'on puisse as-

surer en toute securite qu'on pent se

rendre familier avec ces conditions grace

a une etude soigneuse des evenements

enregistres et publics par le Departement

de 1 'Agriculture des Etats-Unis, dans des

bulletins 'prepares avec soiu a ce sujet,

lien qu'une experience pratique ne pour-

ra rendre quelqu'un ifamilier avec cette

grand 8 industrie.

La cuiliture du tabac est peut-etre une

des taches les plus ardues qu'un plan-

teur du district de culture du tabac ait

a rencontrer. Si vous deniandiez a un
ipianteur de tabac combien de temps il

passe a .ijroduire sa recolte, il vous dira

inTariablement qu'il dui famt une annee

enitiere.

Les -methodes a employer pour soigner

la plantation et produire le tabac sont

aussi lantiques que la 'plante elle-meme

et oes methodes sont dues aux premiers

colons qui s'etablirent dans le district

noir pendant la premiere decade du
dernier siecle. Toutes les ancien-

nes methodes, telles qu'elles ont ete

suivies d§s I'origine, sont aussi

nouvelles aujourd'hui qu'elles I'ont ja-

mais et6, k I'exceptiom de quelques lege-

res innovations que la nScessite la recom-

ma.nd6es de temps a autre pour le bien-

fait des planteurs. Le gouvernement a

pris quelque interet dernierenient a cette

industrie et des experts en culture du
tabac ont fait des recherches qui ont eu

l)Our resultat diverses recominandations

do'nt quelques-unes ont 6te adaptSes, bien

que lies changements les iplus notabl.es

aient 6t6 adoi)t6s en raison du chtinge-

ment des conditions et d'une tendance na-

turelle , k notre 6i)oque actuelle, a ac-

complir un but determine avec le moins
de perte possible de tenijjs^ d'argent et

d'6nergie. Le mouvement en avant du
nionde des affaires, teL qu'il existe ac-

tuellement, n'a pas manqufi de faire com-

prendre aax cjjltivateurs du Kentucky

et du Tennessee que la quantite est plus

productive que la qualitS et tandis que

les especes de tabac qui sont cultivees

maintenant dans le district noir sont sui-

.vant toute pirobabiMte aussi bonnesi

qu'elles n'ont jamais ete, c'est un fait

notoire que les nouvelles conditions ont

prodult ceTtains changements qui ne

sont pas aussi effioaces dans la produc-

tion du tabac que les methodes plus len-

tes usitees dans le dernier demi-sieole.

Quelques-uns de ces changements qui me-

ritent plus qu'une remarque passagere

co-nsjrennent la tendance prevalente de

la ipart du planteur a employer le vert

de Paris afin de s'epargner la tache d'en-

lever a la main les vers de la plante,

procede qui infuse un acide veneneux

dans la plante, au detriment du consom-

mateur; ces planteurs ont aussi ete por-

tes a employer en grande quantites des

fertilisants a cause de la faiblesse du sol

due au labourage continu et a divers au-

tres changements dans la culture des

plants de tabac, ce qui permet aux plan-

teurs de produii"e du tabac avec moins de

labeur et moins de temps.

Les instruments aratoires et les outils

necessaires a la production du tabac oc-

cupent probablement moins de ipQaoe dans

retablissement du planteur que tout au-

tre outillage employe pour la production

d'une recolte. Les plus simples ustensi-

les agricoles sont employes dans la cul-

ture du tabac et oes outils sont stricte-

ment conformes aux simples methodes

employees pour la production d'une re-

colte. Le premier travail a entreprendre

est rfetatolissement d'une couche ou la

graine de tabac est ensemencee et d'ou

elle est transplant6e plus tard. Des qu'il

est 6vident que I'inclemence de I'hiver

a diniinue suffisamment, le planteur se

met a la recherclie d'un endroit appro-

prie dans la foret pour faire sa couche

de semences. Cela arrive g#neralement

vers le premier f^vrier, et J'6poque s'e-

tend jusqu'en mare. Toutefois, le plan-

teur qui prepare ses couches en fwrier

est consider^ comme plus fortune que

son voisin qui attend la floraison pour

se rendre dans le bois de bonne heure au

printemiis. Plusieure arbi^s de grande

dimension, une certaine quantity d'ar-

brisseaux et quelques grosses pieces de

bois, plac6es par-dessus les broussailles

pour les assujettir, sont arranges en gros

amas couvrant un espace de 10 a 100 ver-

ges carrees. Quand toutes les broussail-

les et les pieces de bois necessaires sont

pretes, on choisit une apres-midi propice

ou il n'y a aucune indication de mauvais

temps pour la nuit et on met le feu aux

broussailles qui recouvrent le terrain ou

doit etre le lit. On ne salt pas quelle

est I'origine de cette maniere de faire,

mais oette methode a ete transmise par

les premiers colons qui virent prompte-

ment la necessite de mettre le feu au ter-

rain ou des graines doive'ut etre semees

afin que tout ce qui pourrait empecher

la croissance des jeunes plantes soit de-

truit ainsi que tous les insectes. En met-

tant le feu au sol, ies plantes croissent

dans une belle condition et, apres avoir

tetO'Ui-ne et prepare le sol avec soin, la

couche presente I'apparence d'un lit de

cendres. Les graines de tabac qui res-

seniiblent aux graines de navet sont reti-

rees de I'endroit ou elles etaient restees

sans etre derangees pendant I'hiver et

on en seme environ le contenu d'une ouil-

dere a soui;:e sur la couche. D'habitude,

le planteu'r laisse une ligne autour de la

couche, ou il seme des choux et des to-

mates et, dans les endroits laisses

libres, il fait pousser de la moutarde

©t des radis, afin qu'il puisse avoir de

bonne heure au printemps un approvi-

sionnement de legumes, avant que les

produits commencent a arriver sur place.

Quelquefois il s'ecou'e plusieurs jours ou

quetlqiies semaines avant que le planteur

examine ses couches, si ce n'est qu'il

place une barriere de quelque sorte tout

autcur, de maniere a empecher tout in-

trus errant dans la foret de penetrer. Le

planteur se procure une quantite conve-

nable de canevas qu'il etend au-dessus de

la couche au bout de quelques jours ou

d'une semaine, afin de premunir les jeu-

nes plantes contre les insectes et de les

iproteger contre les irigueurs de la tem-

i;)erature du mois de mare.

Entre temps, le ipianteur prepare son

terrain i)our y transplanter ses plantes.

Que'querois, il defriche plusieurs acres

(le foret, oa.r ce genre de terrain est con-

sid6r6 coonme le meiiUeur producteur de
tabac : ce terrain est familierement con-

iiu sous le nom de "terrain de la nou-

velle a-nn^e." La plus grande partie du
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terrain, forestier dans le district noir a

ete defrichee toutefois et peu de defri-

cliage est fait, a I'exception du bois qu'on

coupe en quantite suffisante pour aMu-

mer le feu neoessaiTe au sechage du ta-

bac peiiidant I'automne.

Des que les plantes ont aitteint une

hauteur d'environ ti'ois ou quatre pou-

ces, le planteur commence a desirer ila

ipilui^e. Le monticule de terre doit etre

suffisamment humide pour assurer la vie

de la jeune plante qui esit tres delicate,

mais, dans certains cas, quand une se-

cheresse est apparente, le planteur :se

procure un tonneau d'arrosage et humec-

te les racines des plantes, car ells sont

p'acees dans le sol et le iplanteur doit

attendre quelques jours pour avoir \me

humiidite suffisante. Apres une bonne

pluie, le iplanteur salt que la saison sera

bonne et il requiert les services de tons

ses ouvriers. Tout le monde se rend a

la couche d'ensemenioement ,et une bonne

quantite -de plantes sont extraites du sol

et trans jjilantees dans ie champ. I-ie plan-

teu'r estime qu'il iui faut 3,500 plants

pour 1 acre de tabac et considere qu'il

a fait une excellente journee de travail

s'il a reussi a planter un acre sans au-

cune aide. Parmi les ouvriers agricoles,

dont un grand nombre sont des negres,

les membres feminin® de la faml'lle tra-

vaililent aux couches de semence pour

extraire les plantes qui sont ensuite

tramsiportees au cham'p de transiJilanta-

tion, a mesure qu'on en a besoin. AIots,

arrives au champ avec les jeunes plan-

tes, les membres les plus jeunes de la

famiilie sont de nouveau appeles a four-

nir leurs services. Les iplants de tabac

sont mis dans des paniers et un plant

est couche seuil aupres d'un monticuJe

place dans une irangee^ a travers le

champ. Oette tache est appelee par les

negres drapping" et deux ou trois sont

engages dans ce travail; ces ouvriers

sont suivis par les journaliers qui 'pla-

cent les plantes. Chacun est pourvu d'un

plantoir en bois, d'une longueyr d'envi-

ron six ou sept pouces, dont la pointe

est effilee et ce plantoir sert a faire le

trou dans lequel le plant de tabac est

place; il sert egalement a tasser la tea-re

tout autour du iplant. C'est une tache

tres fatigante ipour le planteur, a I'ex-

ception de oelfle qui consiste a couper le

tabac et ill est pret a offrir des remercie-

ments au Ciel quand le travail est ter-

mine. NatuTellement, quelques plants de

tabac ne vivent pas; les uns sont de-

truits ipar les vers qui infestent le ter-

rain et 'd'autres n'atteignent jamais une

proportion convenable. II faut d'habi-

tude plusieurs semaines your faire la

transplantation comipletement, le plan-

teur se rendant de temips a autre dans

le champ et i'emi:la§ant les plants qui

n'ont pas r6ussi. (A snivre).

LES VIEILLES PIPES

II n'y BJ rien de plus precieux pour un

fumeur qu'une vieille pipe. Pour beau-

coup de fumeurs une vieille pipe est ee

qu'ils possgdent de plus cher au monde,

c'est un souvenir, une compagne, une

chose rendue sacree par les faits qui s'y

rattachent et par les souvenirs et, par-

fois meme, c'est un fetiche. Un fumeur

invetere, qui etait a Toccasion quelque

peu cynique, faisait un jour oette remar-

que: "Qui n'aimerait pa's mieux avoir

une vieille pipe qu'une vieille femme ?

Dans I'une on peut toujours allumer dm

feu, mais Tautre me semble commie un

foyer que Ton trouve eteint le matin,

froid, pleln de cendres et de toute 'sorte

de choses."

II n'est pas necessaire d'approuver un

tel jugement; mais il n'est pas non plus

necessaire de refuser notre admiration

et notre affection 4 la vieille pipe qui,

comme tons les aiutres objets d 'admira-

tion et d'affection, ne doit pas etre tenue

responsable d-e Texpression des senti-

ments de ses admirateurs, dit Te journal

"New York Tribune".

Rien, en verite, n'est plus curieux ni

peut-etre plus pathetique que la passion

que certaines vieilles pipes inspirent a

leurs proprietaires. Une pipese developpe,

pour ainsi dire, avec celui qui la fume.

Celui-ci la conserve longtemps aprfes

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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quelle a depaisse sa periode d'utilitg

et il s'en longtemps aprfis qu'il n'a

droit de le faire s'il est uii fumeur de

gout et de jugement. A ce propos, un

certain nombre d'erreurs se sont formees

dans I'espiit du pubMc.

Voyant que d'e tres vieilles pipes, tres

deteriorees etaient hautemeat estimees

de leurs possesse-urs, beaucoup de per-

sonnes en ont conclu, avec assez de rai-

son, que plus une pipe etait vieille, plus

elle etait meilleure a fumer.

C'est une idee enti,eremen:t fausse, et

un fabrlcant de pipes, tenu k juste titre

en haute consideraition, fit un jour a, co

sujet des observations bien senties et ca-

tegoriques. "11 n'y a pas d'id§e plus er-

ronee et plus ridicule, dit-il, et sous cer-

tains rapports plus nuisible, que ceJle

qu'une pipe s'ameliore toujours en vieil-

li'SSiant.

—"Vous adnaettrez, toutefois, que cela

est vrai juHqu''a une certaine periode.

—ilncontestablement.

—Pourriez-vous preciser une peTiode dS-

finie, pendant laquelle une pipe continue

a s'ameliorer?

—^Non; chaque pipe doit etre jugee sur

ses qualites ©t ses defauts individuelle-

ment. Les faits simples sont les sui-

vants: au debut, une pipe a souvent un

gout amer. Ceci sapplique aux pipes en

tiois les meilleures comme a celles de lai

qualite la plus mediocre. Quand on s'en

est servi quelque temps, la pipe s'adoucit

peu a peu et acquiert un certain arome.

Mais cette amelioiration ne peut pas con-

tinuer indefiniment. Toutes les pipes, au

bout d'un certain temps, se chargent de

malpropretes et sont .
impropres a etre

fumees. De meme qu'une pipe a pris de

la) douceur et de I'arome, de meme elle

perd ces qualites. Elle devient dure a

fumer et, dans certains eas, elle brule et

or; ne peut absolument pas s'y fier pour

juger de la qualite du tabac.

—Alors 11 est tout-a-fait impossible de

dire quand ce precede de deterioration a

lieu?

—^C'est impossible pour la raison eviden-

te qu'un tel procede depend entierement

de la maniere dont cliaque fumeur fume.

Beaucoup d'bommes «e servent mal de

leur pipe. Le fumeur id§al rallume rare-

ment sa pipe quand elle est encore

cbaude. iS'il le fait, et si sa pipe est

neuve, elle est exposfie & brfller. Pour

moi, j approuve I'lhomme qui n'a jamais

moins de deux pipes sur lui et qui les

fume alternativement. En faiisant ainsi,

on permet k une pipe de se irefroldir et.

si je puis me servir de ce terme, de s'ac-

climater au tabac."

On peut approuver la plus grande par-

tie, sinon la totalitfi, de ce qu'a dit ce

fabricant de pipes et, consid6r6s dans

leur eiTsemble, ses airguments font preu-

ve de grandes connaissances et de bon

sens. Mais, qu'il soit nuisible ou peu

sage de fumer de vieilles pipes qui ont

fait leur temps, il est impossible de nier

leur aspect sentimental et pittoresque.

L'auteur de cet article a eu le bonheur

de voir une grande variete de ces vieilles

pipes.

Une des plus anciennes, raccommod&e
en plusieurs endroits avec du fil poisse

de cordonnier, est la propriete d'un mi-

nistre de cabinet. Une autre, presque

aussi antique, usee au point d'avoir pris

une forme extraordinaire, est la propriete

d'un nouvelliste. Une autre est possedee

avec orgueil par un capitaine de vaisseau

qui a promene sa pipe de bruyere, dont

Ic fourneau portaiit autrefois des scul-

tures compliquees, dans presque toutes

les parties du monde.

Ces trois hommes, si jamais ils se ren-

contraient, auraien plaisir a comparer

leur tresor, et chacun d'eux soutiendrait

que sa pipe est le specimen le plus beau

et le plus rare de bois de bruyere qui ait

jamajis ete connu dun bomme civilise.

Ainsi, I'usage de la pipe fait de nous tous

des democrates.

L'INUTILITE DES LOIS PROHIBI-
TIVES

II y a bien des annees, un roi d'Angle-

terre rendit un edit centre Tusage du

tabac. II est tr6s regrettable que, depuis

cette epoque, des gens plus ou moins

obscurs aient deblatere periodiquement

contre I'usage du tabac, bien que les ar-

guments employes ne fassent que creer

Chez tout homme sage le desir naturel

d'allumer sa pipe ou sa cigarette afin de

n'etre pas confondu avec ces gens qui

prechent de si absurdes doctrines, dit

"Cigar and Tobacco World".

L'usage universel du tabac et sa hau-

te valeur parmi les articles de consom-

mation generale en font un sujet favora-

ble au deploiement d'ingeniosite de la

part de ces pretendus sages pour repan-

dre dans le public leurs doctrines pueriles

et depourvues d'interet.

Bmpecher I'usage du tabac est chose

impossible.

Dans les deserts de la Russie, dans les

forets de I'Amerique du Sud, dans les

terres endiguees de la Hollande, les

prairies de rAmerique du Nord, les val-

lees de la France, sur les cotes de I'Afri-

que, la race humaine trouve de I'energie

de la gaite de coeur, de Finspiration dans

I'arome de la plante sublime et calman-

te. :L'"Herbe Souveraine" est absolue

et universelle; on I'emploie dans toutes

les parties du monde habite et sous de

nombreuses formes.

Les indigenes qui babitent les bords dn

lac Tanganyika emploient le tabac d une
mani&re trfes peu civilisee. lis le portent

dans un petit sac et, quand ils fiprouvent

le besoin de s'en servir, ils rgpandentde
I'eaii dessus jusqu'^ ce qu'il en soit bien

imbibe; puis ils en extraient le j:U3 dont

ils remplissent leurs marines et ou ils le

maintiennent au moyen de tampons de

bois.

Les 'Caffres sont de grands priseurs ;

ils ne se servent que du tabac le plus

fort, qu'ils melaugent avec du poivre et

des cendres et qu'ils pulverisent finement

entre des pierres.

Les sauvages du Dschesire font usage

d'un melange qu'ils appellent "bucka".

Ce melange est compose de tabac, de na-

tron (carbonate natif de sonde) et d'eau

et forme une sorte de pulpe ; ces indi-

genes en ont constamment un gros mor-

ceau dans la bouche.

Les Moschans, comme les Caffres pri-

sent beaucoup. Ces gens se bourrent

tenement le nez de tabac qu'ils sont dans

la necessite de porter avec eux une pe-

tite spatule en ivoire dont ils se servent

pour extraire cette mass de tabac avant

d'en prendre une nouvelle plncee.

Les habitants de la peninsule de Cook
sont des amateurs passionnes de tabac.

Leurs pipes sont en bambou et ont gene-

ralement une longueur de quatre pieds

et un diametre de quatre pouces; ils

se passent leur pipe de I'un a I'autre.

Les habitants du Paraguay chiquent

beaucoup, les femmes principalement et

un voyageur a decrit I'emotion qu'il

eprouva quand, entrant dans une maison,

il fut regu par une femme au costume

complique et chargee de pierres precieu-

ses, laquelle avant de lui presenter sa

bouche pour se faire embrasser, c'est la

maniere dans ce pays de souhaiter la

bienvenue, en retira une chique de tabac.

Le Patagon allume sa pipe, se jette a

terre, face au sol, et avale des bouffees

de fumee, ce qui lui procure une sorte

d'intoxication durant quelques minutes.

L'indigene de Birmanie fume constam-

ment et il nest pas rare de voir une

femme se promener en fumant un cigare

fait de tabac enroule dans une feuille de

plantain et portant sur la hauche son en-

fant age de deux ou trois ans qui a aussi

son petit cigare qu'il fume avec le plus

grand serieux.

Dans- tous les pays on connait le plai-

sir que procure le tabac. Que le tabac

soit fume dans les pipes en baleine de

Stitka et du Greenland, dans les pipes en

bambou des Nouvelles-Hebrides, dans les

pipes en porcelaine de Capo di Monte,

dans les pipes en terre d'Angleterre, dans

les pipes en ecume d'Allemagne, dans les

pipes suedoises faites en fer extrait des

mines de Damcmora; que le tabac soil

fume, euveloppe d'une feuille de papier ou
d'une feuille de tabac de choix: la plante

divine donne de la consolation et du plai-

sir a rhomme civilise comme 3, I'homme
sauvage.

Les bonnes mosurs et la morale sont
des amies Jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres sui'vants, ti'ieS' des rap-

ports officiel'S de la douane ciibaine, in-

diquent le noni'bre de cigares exp&diies du

port de ila Havane dans tous les pays,

pendant la premiere quizaine de Janvier:

CigaJi'es.

Grande-Biretajgne 3,753,271
Etatis-Unis 1,'631,482

A'Wemagne 1,351,380
Amstralis 842,600
Autriche 2'98,675

Canada 253,9i0iO

Repu'bliiqiie Argentine 213,25''(

Ohili 182,764
Be'gi'que 74,900
Iles' Canaries 59,200
Mexique 48,750
Boli'vie 40,500
Aukland 3'8v000
Uruguay o4,OiOO

Possession's anglaises -en Atrique 32,000
Painama 25,000
Perou 24,bu0
Colombie 18,900
Portugal 14,500
E-quateur Il0l,u00

Espagne 9,250
Pays-Bas 7,525
Breisil 4,3.90
Bermudes 1,000

Total du ler Jan. au 15 Jan.
l'90-8 8,9&9,447

Total diu ler au 15 Jan. 1907. 7,012,717

Augmentation en 1908 . . .1,95'6,730

2e quinzaine de Janvier 1908.

Cigares.
Grande-Bretagnie 4,549,006
EtatB-Unis 2,203,033
Alilemagne 1,204!3'66
France 1,0'3'9,225

Espagine 8'2i8,100

Reijubilique Argentiin.e .... 246,820
Cainada 182,6'>y4

Autricihe Ii62,320

Austra'Jie 106,4100
Italia T2,-500
Afriiqu'e Angliaise 7a,500
Pei'ou 57!475
Egy-pte 41,000'
Uru'guay 87,<50
Belgique 37,5i00

iC'hila 32',750
Antililes holLandaiBeis .... 1'3,200

Gibraltar 12v0;50
Aucklan'd, N.-Z lO'.OOO
Japon t'sO'O

Afriiq'Ue frangaise 7/)00

Bermudes 6,2'0'0

Meixiique 4,327

AntiiU'es fiangaises 2v0fl()

Chins an'gilaise ...... 1,500

Russie 1,030

lies Plh.ili'p'pines 1,000

Total d'U 16 au 31 Jan. 1908 .10,438,356

Total dai ler au 16 Jan. 1908 . 8,&G9,*jV

Totail dai 'ler au 31 Jan. 190« .19,407,823

Total du ler au 31 Jan. 19,07 .19,8i26,399

Diminution e-n 190S .... 417,576

PIPES ARTISTIQUES EN TERRE

II exists presique autant de ge'mreis do

pipes en terre 'que de nations, et ohaquG

nation a une 'maniere spe'ciale qoii lui ejt

prop're de fa'briquer ces pipes. Les pipe?

en terre'S faites en Hongrie n'ont qu'e 1?

fourneau en terre; le long tuyau est eu

. bois ou e'H' bambou. La pipe anglais'e en-

tierement en tenre presente une mail

dielicatement mo'deilee, supportant ic

fowneau, ou Men le fourneau de cette

pipe: est H'oueoix, rappelant ia forme de

I'epine noire d'lriande.

Lesi pipes frangaises en terre affectent

toute sorte de formes fantastiques. Cer-

taineis de ces formes sont comiques "^t

d'aubre'S rappe'llent un sujet patriotique'.

D'autres en'core sont ornees d-e tetes

d'animaux.

Un ihomme, sembile-t-il, pent obtenir

beau'coup pou'r son argent en aicbetant

des pipes' frangaises.

La pipe frangaise n'est pas de fortes

dimensions, mais si i'acheteur cons^ent a

(payer 5 cents pou.r une pipe, ii en obtieni

.une agrieimientee de couleurs gaies. 11

peut aussi obteniir un certain modele de

pipe sains coiuleu'r pour 4 ce'nts.

Une tete de cheval formant le fourneau

d'une pipe eist d'un brun foncie, et sa for-

me 'et son exp'ression s'ont natureMes.

Une tete de chien cariin est a peu pres

d'f 'la migme cou'leur. Une tete de n&gre,

couverte d'une ichevelure iaineuise est

noire et la tete de la Liberte, avec son

bonnet, est coioriee d'une maniere ap-

propriee. M'eipbistopbel'es, tout en blanc.

semibte aivoir sub'i une transformation ;

i! y a aussi d'autres fo'i'mes et sortes d '

pipes.

La pipe bongroise en terre est la pilus

grosse; eile a un fourneau volumineux et

proifond; son ip^rix est aussi plus eieve,

el'Ie coute 10 cents. Le celibataire em-
p'loie ces piipes pouir I'ornementation

B.'i gargonniere et ne les ga&ijiile pas en
faisant cette diecaration. — (New York
Times)

.

NOTES SUR LE TABAC

On raconte diverses histoires, dit I'o-

baoco Leaf", sur la d'&couverte du taba",

et t'origine du nom. D'apres un histo-

rien, les Espagnois auraient tixjuve la

plainte en 1560 dans i'ile de Aabacca, si-

tuee dans la baie de Panama.
D'autres disent ique le tabac a ete die-

couvert dans une province d'U. Yucatan,
nommee Tabacai, tandis qu'en certains

milieux ou' pretend que les indiens appe-

laient leurs pipes du nom de "Tabage "

et que ic''est de ce nom qu'est venu le mot
tabac. Le no'in "nicotina" donne en bo-

tanique a la piante vient de ce ique Jean
Nicot, aimbassaideur de ia cour de Fra i-

gois H au Portugal, introduisit Ce tabac

en France. Divers recitsi attribuent I'in-

troduction du tabac eu' Angieterre a sir

Walter Raleigh, sir Francis Drake ^t

Ralph Lame. Bien que- de violente pro-

testations eussent -ete faites contre fu-

sage du tabac, ia demande pour le tabac

augmenta sans interruption depijis S'On

introduction dains les pays civilises.

Bientot apres' que Tes hommes de race

blanche eurent commenc'e a fumer, la

ilitterature s'empara du saijet et, tandis

'que Ces abstinents fulminaient contre les

ccnsommateurs de tabac, ies poetes dedi-

aient 'des po'esies la Dame Nicotine; Mil-

ton, Byron, Burns, Moore, Caimpbell,

Scott, Lowell, Tennyson, Carlyle, Emer-
son et beaucoup d'autres litterateiiTS' ci-

Jebres etaient des fervents du tabac.

L'historien Buckie dit qu'il ne regardait

Jamais a la d'epense pour du tabac on AiS

livres.

CIGARES LES PLUS POPULAIRES
SIR WILFRID 10c.

Salvator 10c.
El Astro 10c.
Rosa Bella 10c.

GILT EDGE 5c.
S. Cameron 5c.
Fiorina 5c.
Tourist 5c.
Rinaldo 5c.
My Special 5c.
V. J. R 5c.

Quel que soit I'endroit ou rous nllez, deniandez Ics marques ci-dessiis et s'avoiirez un hon cig.ire.

lEastern Cioar (To., Xt^., ^ ^ ^ flDarievnllc, ©uc.

/. O. LAPORTE, Representant. ~- ~- ST-JEAN, QUE.
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•Li6 journal " Toljaicco Trade Re'view

nouB aipprend qu'une collection inter&s-

sante de pipes- antiques, tabatieres et le

briquets fut exhibee a Manchester, An-

g'Oeterre, au mois d'octobre dernier. L'e\-

hibition 'comprenait des specimens pro-

venant de diverses '.parties du monde; il

y avait un o'bjet d'asipect peu rassurant,

provenant de TAimiei-iique idu Nord, qui

cvffraiit une com'binaison ide tomahawk et

de pipe; une pipe en gourde du Congo,

haute de quinze pouces et ayant a, un

endroit une circonference de vingt-cinq

pouces, laconnee en forme de sablier, ser-

vait a indiiquer les nombreuses pnase.

par lesiquelles a passe la pratique de fu

mer du tabac. Bdzarres, curieux, grotes-

ques et maignifiques comme le sont beai.-

coup des specimens, ils indiquent imper-

ceptiblement Ca transition d'un rite a

une pratique joiimaliere agreahle. D'a-

pres une autorite en la matiere, la pra-

tique de fumer le tabac auraiit son orl-

gine dans un rite reldigieux. (La com-

bustion du tabac etait une expression di;

I hommage rendu par I'homme au Grand

Esprit. Parmi tous les peuples aborige-

iies d'Amerique, du Cap Horn a ia) oaie

d'Hudson. le tabac etati regarde comme

une plante sacree. Parlant du talsac a

priser, ie meme auteur ajoute qu'en Eu-

rope geneTaJement le talbac a priser fut

d'abord presique la seule forme sous la

quelle le tabac fut consomme, bienqu'en

Awgleterre ce fut I'inverse qui ©ut lieu,

I'usage du ta,bac a priser n'^etant de'venu

populaire qu'au dix-ihuitieme siec'le. U.i

homme qui ne prisait ipas n'etait pas co-i-

sidere comme un gentilhomme ; les iem-

mes prisaient avec autant de grace et de

vigueur que ies hommes et encouraient

ainsi la censure et les satires des 6cri-

vains de l epoque. La prise de talbae

etait chose essentielle pour les diplo-

mates.
* *

L'habitude de fumer ila cigarette fait

de grands progres parmi les dames de 'a

plus haute societe. Le chef d'une maisoii

de Londres dit que cette maison a ^'enda,

I'anni&e derniere, a des dames, cent pour

cent de plus de cigarettes que I'annee

pr6ic/§dente. iParmi les adelp'tes de la ci-

garette, est Qa reine de Roumanie, qui

donne chaque semaine des commander

en Angleterre, d'apres le correspondavit

Londres du Yorkshire Post. La rein^^

d'Espagne a command's un certain nom-

bre de be'Ues et longues boites en maro-

quin, portant les armes d'Esipagne et de-

vant contenir chacune des cigarettes de

vingt-deux varifetes. Ces 'boites sont sans

doute destin&es des icadeaux k des

amies de la cour d'Angleterre et de In

eour d'Esipagne. Le roi d'Esipagne e

connait (parfaitement en tabac, comme le

roi d'Angleterre. Le -roi de Portugal

6tait aus'si un connaisseur et on He voyait

rarement dehors sans une cigarette k !a

bouche. Mais il n'y eut jamais, dit-on', un
expert plus consomm'e dans le choix d*un

tabac que feu le due de Saxe-Co'bourg.

Celui-ici se rendait a Clarence House, ou-

vrait plusieurs petites balles de tabac,

les sentait et disait enfin: "Mettez de

cobe ce tabac et faites m'en faire des oi-

(garettes." Quand le sultan de Turiquie

apprit ce penchant du due pour la ciga-

rette et son ex'ceTlent jugement, il lui

eiiYoya ptosieuis fois par an, par I'inter-

mediaire de ramhassade turque, assez de

ta'bac turc le plus exquis pour faire cinq

ou six mille cigarettes.

L'ART DE FUMER LA PIPE

Un feministe a dit autrefois que I'hom-

me aime le mieux ce dont il fait le pire

usage. Cela pent etre vrai ou faux du
bien principal de I'homme, mais c'est cer-

tainement vrai de beaucoup d'autrec

choses qu'il semhle tenir en aussi haute

estime. On a vu des cas ou des condam-

nes, a qui on offrait une derniere faveur

sur terre, faisaient choix deliberement

d'une pipe de tabac de preference a

toute autre douceur temporaire imagina-

ble et la plupart des fumeurs compren-

dront sans difficulte cette maniere de

voir.

Toutefois il est etonnant que, la cou-

trme de fumer la pipe etant si univers.?!-

ilement repandue, il y ait si peu de fu-

meurs qui sachent distinguer les divers

taibacs ou qui comprennent ce qu'est une

bonne pipe.

Une pipe quelconque semble faire I'af-

faire de la plupart des fumeurs ainsi qu'uu

tabac d'une esp6ce quelconque, pourvu

que sa fuimee soit fraiche. Bn genieral,

un homme n'a qu'une seule pipe, dont il

se sert tous les jours et toute la journee

jusqu'a ce qu'elle soit brulee ou qu'elle

s'encrasse au point qu'il est impossible

dfc s'en servir. Le fumeur jette alors s i

pip; en achete un autre et le meme proce-

de recommence.

Les gens de cette categorie—et ils lOf-

ment pro'bablement la grande majorite

des fuimeurs de pipe—n'eprouvent jamais

uii reel plaisor a fumer. Pour eux ce n'est

qu'une habitude. Leur tabac est inva-

riablement du talbac fort, car rien d'autre

nt brule en laissant la bouche fraiche

dans une pipe encrassee; ces fumeurs
brulent avec assez de satisfaction un cer-

tain nombre d'onces de tabac par semai-

ne, parce iqu'ils n'on jamais essaye de fu-

mer de la bonne manifeie; ils ne sie ren-

dent nullement compte qu'ils perdent ]:i

moitie du plaisir que procure un bo i

tabac, bien consumig. La premiere faute

en est naturellement au tabac lui-meme.

La loi permet une certaine proportion

d'humiditg qui est deux fois plus forte

qu'il n'est n&cessaire pour ototenir uue

bonne comhustion. Les manufacturiers

le savent bien, mais comme I'eau coutrf

beaucoup moins cher que le tabac, 11 est

rare de trouver un manufacturier assiz

desinteresse pour livrer sa marchandise

avec moins d humidite que la loi n'en to-

lere. Presque tous les paquets de tabac

devraient etre exposes dehors a Taction

des rayons du soleil ou etne soumis a

Faction d'une chaleur douce, de manieie

a en faire sortir la moitie de I'eau qu'iis

contiennent.

Fume de cette maniere, dans une pipe

propre bien toourree, un tabac pur aura

tout l arome que le fumeur le pilus exi-

geaut peut desirer, et n'aura pas la moiu-

dre tendance la bruler la langue.

Tout aussi important que la condition

du tabac est T'etat de la pipe elle-meme.

Une pipe droite avec un large canal est

la meilleure, parce iqu'elles est facile a

nettoyer, avec quelques brins de plume

La plume est, sans aucun doute, le meil-

leur instrumient de nettoyage.

A la campagne, une promenade dans

une cour de ferme permettra au fumeur

de recueillir assiez de plumes pour une du-

ree de six mois. Mais on peut aussi bien

s en procurer dans les villes.

Apres du tabac bien prepare, le grand

secret pouT prendre plaisir a fumer la

pipe, consiste a avoir une batterie de pi-

pes, de sorte qu'on puiss'e en changer fre-

quemment. L'ideal est de ne jamais em-

ployer une certaine pipe plus d'une fois

par jour. Quand on a finl une pipe, il

taut la nettoyer et la placer lans un rate-

lier, lie fourneau en bas; toutes les pipes

devraient etre employees a tour de role.

II y a aussi I'art de bouin'cr une pipe. Si

lo tabac y est mis au hasard, il ne brule

pas egalement et uue pipe ou le tabac est

serre est cause de Wessures a la langue.

Le remplissage d une pipe est peut-etce

la chose la plus difficile a faire pour un
fumeur. Les vieux fumeurs ne sont pas ton-

jours surs d'anriver exactement au degrfi

gre voulu de compression dans le four-

neau entier, et les debutants s'y prennent
m.al d'haibitude. Certains hommes n'arrl-

vent jamais a comprendre parfaitement
la maniere d'operer et Ms doivent en coi-

sequence se contenter de fumer le ci-

gare ou la cigarette, ou de recourir S, d3S
tabacs nuelanges haches trop court.

Une pipe parfaitement bourree devraii:

en s'allumant, presenter un disque ©gal

de combustion et hriiler presque jusqu'au
fond sans interruption, et le talbac devra't

conserver tout le temps une forme legfere-

ment conique. Une chose curieuse, au
sujet des pipes, c'est la maniere dont
varie, avec les divers fumeurs, la forma-
tion de la subsance dure et noire qui se

depose a l interieur du fourneau. Ce d4-

pot ne semble pas d'6pendre du taibac em-
ploye, mais presque entigrement du fu

meur.

Avec certains fumeurs, il augmente ra-
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pidement et il faut constamment I'enle-

veir, tandiis qu'avec d'autres sa fonmatioii

est tres lente. Dans I'un et I'autre oas,

il faut tenir I'interieur du fourneau uni

par de fneiquents grattages. Cela assure

1»; cercle de feu necessaire pour que —

tabac en 'brulant conserve une foimie co-

nique; un fourneau dont I'interieur est

rugueux produit un feu central et de li

perte de tabac. Beauicoii/p de fumeurs r-:v

doutent de fumer dans une pipe neuve.

On ne devrait jamais fumer pour ila pirc-,-

miere fois une pipe en bruyere de la ma-

niere ordinaire.

La pipe devrait a'albord etre bourree

fortement lovec le taJbac le plus foirt et !e

plus juteux iqu'on puisse se procurer. O.i

I'allujme et on tire quelques ibouCfees avoc

la iDouche; on la place ensulte sur unc

table et on continue a faire bruler le tii-

bac au moyen d'un appareil souftllar.t

quelconque. Une pipe traitee de cette

'maniere est prete a prendre immeditt;-

ment sa place au ratelier avee les autres.

Un conseil pent etre donne ici aux de-

butants dans I'art de fumer la pipe. I!

est trfes facile d'aciqu6rir un mauvads gout

dans le c'hoix du ta'bac; il est ausBl tres

difficile de faire une distinction entre les

divers talbacs. Beaucoup de 'vienx fu'meurs

m'epriseronit peut-etre I'avis donne aux

novices. Pen importe, voici ce conseil :

N'usez jamais de melanges contenant

une douzaine de diiffieirentes sortes de tJ-

bac; prenez un tabac de Virginle non
nielangie. Auoum buveur de vin ne sonigo

rait la combiner le vin d'Oporto et le via

Sh'erry, le c'halmpaigne et le vin de Bor-

deaux dans le meme verre. 'Les divers

vins ont leur bouquet et leurs proprietes

distinctives; il en est de meme pour ''e

ta'bac.

Le Honeydew, le Cavendisih, le talbdc

lure, le Latakia ont chacun leurs merites

particuliers et indeniaibles, chacun a sot?

propre parfum. Cependant il y a des mil-

lie rs de fumeurs qui meIangent tons ces

tabacs dans le fourneau de leuir pipe,

sans plus de raison que I'homime qui m;'}-

langerait differents vins dans son verre.

—

(Cigar and Tobacco World).

LES PAYS OU L'ON FUME DES
GARES DE LA HAVANE

Cl-

Les rapport's officiels de la doua.ne

cU'baine donnent les chiffres suivants in-

diqnamt le nombire des cigares expedies

du port de la) Havane dan® toiis les pays

importateurs en 190i6 et en 1907; ces

pays sont. plac'es par ordre d'importa.n-

de leurs importations:

Cigares.
1906 1907

1.—Etats-Uni'S . .

7Q IQQ 1 9.^^
i y,-loo,i^O DX,O0«7,lOl

2.—^Gde^Bretagne .

3.—^Aillemagne . .
97 Q91 99 onK 41 1

4.
—^Fra.nce .... 1 9 Q 9f; CQfV 1 A i^QQ 871^lU,T)oo,o 1 D

5.—Caniaida .... in 9 PCI (Hirtc^ i n 971 m "i

6.—^Austral ie . . . 5,867,668 A oaf 1 79

7.—Chili 4,775,497 Q c;91 7Ca9

8.—^Republique Ar-

3,810,977

9.—Eispagne . . . 8,283,402 9 1 99f?o,iy y ,ooo

10.—^Autriche . . . 2,059,020' 1 7Q4

11.—Bel gique . . . 1,357,756 1 riQ7 7fi9i,^jy i , i

12.—iPossessions an-

glaises en Afrique 1,484,056 DOD yO^J'-'

13.—^Itailie .... 587,145 aiQC can

14.—^Bolivie . . . 38,750' AOi (IKS

15.—Lie® CanariC'S . 587,0'67 49i 111)

16.—Diverses' possesr
sionis d'Afriique . 3««,200' QQQ 9(1 noyy

17.—iPortuigal . . . 430,650
18.—^resil .... 335,300 Q,CA, 1 Q CoOU,ioO

1'9.—'Pe'TOii .... 349,550 999 ono

20.—Mexique . . . 201,7^1 nco Q7C

21.—Uruguay . . . 80'CV003 9 CC 9 C'Cf)

22.—Equateuir . . . 72,500

23.—iVenezueila . . 244,775 9(9 9 Q.nn

24.—^Gihrailitar. . . 267,800 ?26 840

25.—Btats^Unis de
Colombie . . . 266,770 226,209

26.—Bgyp be . . . 130,23© 178,050

27.—Antilles portur

gaii&es .... 164,300

28.—AnitiTIes an'glai-

se'S .... 216,850 150,225

29.—Russie' .... 91,308 141,835

30.—iChine anglaise 145,050' 128,986

31.—^Oceanie f r a n<

gaise 113,600
32.—^PayS'iBas . . . 372,450 98,890

33.—Panama . . . 168,304 80,260

34.—Suisse .... 61,750 78,600

85.—^AntilMes hollan
daiiises .... 112,100 78,20m'

36.—Liberia . . . 77,00:)

37.—Chime .... 26,750 70,800
38.—^Guatemala . . 73,300 69,750
39.—Costa-iRlca . .

41.«I25 60,000
40.-—Indes anglalses 46,050 58,350

41.—^Bermudes . . 56,350

4 2.-^Diverse® colonies
enropeennes en Asie 13,000 46,000

43.—^A'Uklanid, N o u -

vele-Zelande . . 195,700 34,0i00

44|.—Japon . . . 37,350 33,000

45.^rece .... 4,650 29,09S

46.—Danemark. . . 24,000 22,650

47.—Afrique f r a n -

eai.se .... 32,500' 21,600

48.—Acores 20.000

49.—Nicaragua . . 34,000 18,750

50.—Antilles danoises *

51.—NoTvege . . . 4,500 13,550

52.—Salvador . . . 23,250 13,000

53.—Chine russe . 10,200 7,500

54.—Chine allemande 7,500

55.—Honduras. . . 4,575 6,900

56.^Haaiti .... 4,200 6,400

57.—Porto-Rico . . 1,0 OOi 6,000

58.^Guyane anglaise 5,000 5,500

59.—Turquie d'Asie 4,730' 4,500

60.—St-Domiirgue . . 5,200 , 4,000

61.-Paraguay. . . 2,900 3,400

62.—Philippines 2,750

63.—Chine frangaise 2,750

64.—Turquie d' E u -

rope .... 178,500
65.—Suede .... 38,00i0l

66.—Trinite .... 34,700
67.—Miquelon . . 18,500

68.—Norvege . . . 15,500
6;'.—^Colloimbie ainglaise 15,000
70.—eong.iCong . . 10,«IOO

71 .—il n d e IS "hoi Ia n-

daises .... 7,500
72.—Colonies euro-

p&enineis en Oceanie 7,000

73.—^Afrique alle-

mamde ... 4,500

74.—Antil'les f r a n

-

gaises. . . . 3,600
75.—Rouimanie . . 2,00i0i .....

76.^Guayaquiil . . 1,500

77.—^Afrique espa-
gno'le .... 80O

Total en 1906 et

1907 . . . .256,738,029 186,428,607
Di'minution en 1907 70,309,422

La maison Jos. Cote, 188 rue St-Paul,
Qugfbec, est bien conniie et jouit d'une
haute renommee pour ses Importations
d'arti'cles de fumeurs, de tiscuits et de
confiseiries. En vous adressant a cette
maison pour vos fournitures en ceis di-

vers genires de marchandises, vous aug-
menterez icertaiinement vos profits et don-
nerez satisfa'ction a vos clients.

11 y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moyen
d'une publiclte Judicleuse—comme quea-

tlon de fait, II y en a davantage.

ESSAYEZ SEULEMENT

CIG ARE

LE CIGARE DE QUALITE, FABRIQUE PAR

L. N. HADD, 115 rue St-Fran^ois-Xavier, MONTREAL

Xelephon© Bell: IVlaio
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NOS PRIX C0URANT8
Marques speciales de marchand ises dont les maisons, indiqu^es en caract6res nclrs, out I'agence ou la representation dl-

recle au Canada, ou que ces malsons manufaoturent elles^memes. — Les prii lndiqu6s le sent d'aprfes les demlers
renselgnements fournls par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille
Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00
Sweet Caporal, en boltes de 10 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout taibac] 8.60

Derby en. pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6/' (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7. [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en li^ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liSge ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 16.00
Yildiz Magnums, Bouts en papier,
en ld6ge ou en or, 10s. et lOOis. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . 5 R3
High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, 10s.. .. 12.50
Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)

—

Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00
Bizak (Egyptian)—

In Slide boxes of ten ..... 11.00
Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . .
'. 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00
Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05
Derby, en tins, i/is 95
Vanity Fair, pqts, l/8s', btes 5 lbs. 1.20
Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

Vz & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96
Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45
Sweet Caporal, pqts- l/13s, btes 2

lbs 1.15
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/1 2s, boltes 5 lbs 1.00
Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 Ybs.. 1.00
Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem [Turque], pqts, l/16s, btes

5 lbs 1.35
Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70
Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupSs S fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

.86

.85

.85

En tins-, % lb.

En tins, 1 lb... .-

Pqts, 1/lOs, btes 5 llis

En sacs, 1/^!^.. btes 5 lbs.

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/11 s. boltes 5 lbs.. .

En tins. % et % lbs
En tins, l/5s

.85

.85

.93

En tins, 1 lb
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 Ibs'

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 !lbs

En tins, 1/2 Qb
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . ,

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 libs

En tins, 1/4 lb

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs..

Cut CaA^endlsh —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs
En sacs-, 1/68, Mes 5 Iba
En drums, 1 lb

Virginity — drums, 1 lb

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 libs

Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs

Lord Stanley — tins, 1/2 lb

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.

.

Duke's Mixture, Cut Plug-

—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb.. ..

Perique Mixture —
En tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb.

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks.

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs

P. X X X —
1 lb. tins

1/2 lb. tins

1/5 tins

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes
1/2 lb. jars

Old Virginia —
1 lb. tins
1 '2 lb. tins
1-1 fi & 1-9 pcks, 5 lb. boxes
1 lb. & % lb. pcks, 5 Jb. boxes..

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes
1-6 tins- .

Vz lb. tins
1-5 bags

Blue Star —
1-12 pcks, 5 I'b. boxes

Favorite — % lb. tins

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. "boxes
1-5 tins

V, lb. tins

:ChakI —
1-5 tins.

1/2 lb. tins
1-10 pcks, 5 lb. boxes

Red Star — .

'

1-12 pcks, 5 lb. boxes
Sweet Bouquet —
% lb. tlus

Maryland —
1-12 pcks. 5 IT), boxes

lb. tins

Gold Star —
1-10 pcks. 5 lb. boxes

M. P. FPerioup Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes.. ..

Hnnrlp's Celeibrated Mixture —
1-8 tins

Gnld Crest Mixture —
% & % lb. tins

.83

.95

.82

.84

.92

.80

.95

.71

.80

1.00

1.00

1.00

1.25

.65

.61

.60

1.06

1.00

.82

1.15

1.35

1.75

1.20

.95

1.00

1.00

.90

.90

.78

.80

.72

.72

.82

1.00

.94

.88

.83

.69

.80

1.00

.96

1.00

.96

.80

.83

1.26

.78

.78

.80

.88

1.35

1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

A. T. C. Mixture k fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lbs 75
En tins, 1-2 lb 75

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold—
l/r2s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

l-'6 tins 1.05

1-4 pcks, 6 ll;bs. ;boxes .... 95
1-2 lib. iglass jars 1.05

Bull Durham—

•

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons 85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees. Is 1.10

% lb. tins, 4 lb. cartoons. . .

1/4 lb. tins, 4 lb. cartoons .

1-8 pcks. 1 lb. cartoons . . .

1-16 poles. 1 lb. cartoons. . .

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 Tb. tins, 2 ib. cartoons

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tiii'S, 2 lb. cartoons.

'Mild
Medium
Full

1-^8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium . ...
Full

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium
Full . ...

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1^2 lb. cartoons
Old ErETlish Curve Cut —

1-10 Tb. tons, 2 1-2 I'b. cartoons
1-4 lb. tins (air tigtit) . . .

Ri^-hmond Gem Curly Cut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons . . .

1-4 'pcks., '5 Tibs, cartoons . .

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums
Tabacs americains a chiquer

Battle Ax — 12 lbs caddies
Piper Heidsieok—10 lbs caddies
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. ..

Star, 12 lbs. Cads
Climax, 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . .

1.15

1.18

1.18

1.25

1.26

1.36

1.22

1.22

1.40

1.26

1.26

1.50

1.32

1.3 2

La II

1.8(1

1.30

. 1.40

. 1.43

1,60

1.22

plugs
.86

1.20

1.15

0.99

1.00

0.99

0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs 3 chiquer.

Cads 21 lbs., 1-2 Cads,

Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

Bobs, 6s.

12 lbs.

Bobs, 10s
12 lbs.

Bobs Bars, 6 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs
Currency Bairs, 9s., 10 cuits to the

lb.. Butts, 26 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs

Currency Navy, 2 x 4, 6 l-2s. to lb.,

1-2 Butts. 11 1-2 lbs
CuiPrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs

38

38

38

38

38

38
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stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 Ite 48

Pay Roll, 105 oz. bars, 5 outs to

the bar, 7i cuifcs to lb, butts 20

Jibs 56

r>ay RolU, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs i oads 5€

x*ay Roll, 6J oz. bans, [thin]. 7i
sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. 56

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5J cuts to lb., h butts, 8 lbs. 40

Black Watch 'Ss., 1-2 Butts 9 lbs.

eaoh 36

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., lOs 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 50

Ivy,' 11-2 X 4, 7s, S 1-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, &s cads, 20 lbs 53

Pacific. 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, li x 4, 7s, 8J lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 pcks. '5 lbs. boxes . . . . .? .<J4

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes "2

1-10 bags, 5 libs, boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 4«

Casino—
1-6 pcks. '5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. ,pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 Tbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 ,pcks. '5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

I lb. pck. with pipe inside pcks. . .LS

1-2 lb. tins 43

Gold Bilock—
1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-10 pcks. '5 lbs. boxes 40

1-2 lbs. pcks 38

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 50

1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
l-lOl pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. '5 lbs. boxes 36
Lion Brand—

1-12 (paper bags), 5 Tbs. boxes . .35

Cf.'labressB—
1-8 pelts. 5 lbs. boxes 32

Houde's No. 1 —
1. lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes !>2

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52
Golden Leaf—

1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 54
1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 78
1^5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C .emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Mon Ami (Pure Quesnel) —
IS pcks; 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks bO

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes £2

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. S lbs. boxes 10
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
1-1)0' pcks. 5 lbs. boxes ."8

1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35
Mon Plaisir—

1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Qivesnel —

•

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Geld Cross —
IS pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck SO

f.^'apoleon—
l-IO pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes ^2

1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 18

Lc Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv.'oboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll—

1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Oriignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer —

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50

Atlas —
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50iO, par bte 4.00

Dufferin — *

10s 500 par bolte 4.50

Cadet—
lO'S 500 par bolte 4.00

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra . . % 32
Macaba / 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'M6re 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural
Rose No. 1 30
Rose & Bean 30
Rose Extra S2
Merise 30
Macaba 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
CIgares i_e mille

Three Little Champions •

for 5c 1/5.... 12.50
Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen 1/20.... 15.00
V. n. C . ..1/20.... 25,00
My Best 1/20.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40 30.00
St-Louis [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champlaiu 1/20.... 35.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
I.e. CI. Havane. Puritanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadlens en feullles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut B. 25 et 50i 1905 0.13 0.14

Grand Havane B 25 et 50 1905 0.13 0.14

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 190'5 O.OOi 0.25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Petite Plug 1^6 19€i5 0.10 0.12

Quesnel A. M 19C'5 0.00 0.35

Role J. C, No 40, i, i, 1 1905 O.OO 0.3"

Rouge A 1905 0.18 O1.20

Rouge G 1900 0.18 0.20

Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.15 0.16

S. Nouveau 1905 0.00 0.15

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S. Vieux 1904-1905 0.16 0.17

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-6 boites 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantitg a, volont^.. .. 60

COtg's choice mixture, 1/4 tin 75
Cotg's choice -mixture, 1/2 tin 70
C6t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

:

Rose et Five, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 J..30

1-16 1.40

Full 1-2 1.20

1-4 1.22

• . . 1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated tins.—

Mild 1-16 1.48

Medium 1-16 1.36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hin^ged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

AiT tight tinis 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins' Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins . . . . 1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 jl.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Tv^lst.

Air tight tins 3 lbs. .0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2 J lbs. coils) '5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 l.Od

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Mediumi 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.iO

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins . . .1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.

Air tight tins 1-4 1.2.;

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.51

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigtht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins . . . . . .1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 l.r3

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.26

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4' 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 ...io

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Ail- tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 600 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes'of ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5:0C! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 16.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty ii-.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.

In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons of ten 13.00

In flat tins of hundred x3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.

In boxes of ten 22.50
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SUGGESTION POUR 1908

DE LA MAISON

JOS.COTE
188 Rue St-Paul, Quebec,

PHONE 1272.

Pour augmenter vos affaires et vos
profits, il vous suffira d'aeheter . .

Pipes, Tabacs, Cigares,

Biscuits et Contiseries

a la plus grande maison d'impor-
tation d'articles de fumeurs et de
tabacs en gros, de tout le district

de Quebec. :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

Succursale, 179 rue St-Josepii

Telephone 2097.



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum^e.

" LAISICEIT- "



MONTREAL
VOL. VII

Liqueurs "Taba6s
LIQUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez eherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu hult ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des cigares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig-ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd hui et nous vous en expedierons un

mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. Sherbrooke, Que.

Ce journal est public par la "Compagnie de Publications Commercialeci," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd.,

BUREAUX AU CANADA:
MONTREAL, . 41 rue des Communes

(Bureau Principal)

WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

- Distillateurs a Dundee, Ecosse

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagnes

J. H. Denis Mounie, Cognac
D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., ... . Vins de Port

Gerant Montreal : GEO. W. DOW
Secpetaire: JAMES SOUTAR
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal ; ; :

Incorporee en Juiil 1884.

James McCarrey
Prisident,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EuG. Masse,

J. A. Taxguav,

Arthdr Bonneac,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDRKW J. DAWKS
LAWRENCE A.WILSON

K L. KTHIER, A. BLONDIN
VICTOR LKMAY

Pris. Hon.

NAZ, GADTHIER
Vice-Pr^s.

VICTOR BOUGIE
Trisorierj

AVISEURS :

MM. IT. A. EKER.S,

" M. Martin, M. P.

" C. Robili.ard,

" Tbos. Kinseli-a,

" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FOKTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Tasohereau

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

TELEPHONES: Bell Main 4187.
Des Marchands 621

Bureau: 66 Rue St-Jacques.

ASSEMBLfiE GfiNfiRALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, 30 Mars 1908.

Monsieur,—L'Assemblee Generale Menauelle des Menibres de

I'Association aura lieu Mercredi, le ler Avril 1908 a 3 heures p in.

ties precises, au Monument National, No. 218 rue St-Laurent,

Chambre No. 11.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

Montreal, March 30, 1908.

Sir,—Tli^ General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the Ist of April, 1908 at 3 pTn. sharp, in the

"Monument National," No. 218 St. Lawrence Street, Room N o.ll

You are respectfully requested to attend.

By order,

THE SECRETARY.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres af&li^s et les maisons d'affaires suivantes
sont en rfegle avec I'Association pour I'ann^e 1908,

k savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Ont.

Brasseurs — Brewers

MM. Tlie Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Win. Dow & Co.
" J. H. & R. Molson, Bros.

Vit\s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Mea<;her IJros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a'tSjJohn Dewar & Sons, ltd.)

" Boivin, Wilson <fc Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, FilsA Cie.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)

Divers— Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otio Zepf. Mcli. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Iinprimeur.
" Thos Burdett, Pompes a Biere, etc.
" Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-

phe—Canada Incorporee.
" Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
" Chs. C. DeLoriniier, fleuriste.
*• Alfred Richard, Maitre Boucher,

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1908, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptables—Accountants

M. Alex. Desmarteau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W. R. Webster & Co. (Sherb'-Doke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput, (La Chainpagr,*).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.

The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

Agents de Brasseries—Brewery /^gents.

M. Geo. Sorgius.

IV|frsd'Eaux Cazeuses — /Erated Water IVIfrs.

MM. C. Robillard & Cie.
" .1. Christin <fe Cie.
" .7. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.)

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Vallevfield.
" H. H. Guay, Victoriavi'lle.
" P. Simard, St Jerome.
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AVIS NOTICE
Chaque mois vous serez avisea des inaisons d'affaires addition-

nelles qui se seroni mises en regie avec rAssocialion.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par

I'Association, afin qu'ils ee qualifient e'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absoiues, les Membres Licencies, dans

tous les cas, ne devraient aclieter que de ceux du Commerce qui sent

membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBDTIONS EST EXI&E

J'ai reQU instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907

et des arr^rages dus a rAssociation. Ea conse-

quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri^s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obMssant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

Each month you will be notified of the additional Business
Houses which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.
Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.,

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board 'of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

' L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A rassem'bl'ee generale mensuelle des

membres de rAssociation, temue le 4

mars, aU' Monaiment Nationa:!, sous la

presidemioe de M. Jas. McCarrey.

Btaient presents: MM. Naz. Gaiuthile-.-,

Victor Bougie, J. A. A. Ayotte, Eugene

Masse, Arthur Bonneau, Arthur Hinton,

Ernest Trudeau, Lo-uis Lafetiere, Andre

Rousseau, Camille Thouin, Paul Lalonde,

Jos. Bariteau, Amedee Parenth, Edm.
Latour, Louis St-Geirmaiii, Jos. Roch, Jo.s.

Lamairche, Albami Premont, David Ri-

chard, Jos. Gimgras, W. Courville, Noe
Cloutier, E. Menard, P. Thibault, Jos. A.

Brunette, J. A. St-Pieire, Z. St-Jean, Wll-

brod Cadieux, Francis Hamel, Arthm- De-

cary, Theo. Routhier, Nap. Tremblay,

Secretaire et plusieurs autres.

Les minutes de la demiere assembliee

sont lues et Jtipprouvees.

Le Tresorier soumet son rapport nien-

sueil qui est adoiptg.

Le Secretaire somnet la liste des noai-

veaux membres admis depuis la derndfere

assemblee.

Le Secretaire attire I'attention, des

menibres sur les nombreux projets d'a-

mendements a la loi des licences soumis

par differentes Assoiciations h la prgsente

Session.

Apr&s diaeu'ssion : II est resolu unami-

mement d'autoriser le bureau de direction

a prendre tous les moyems n6cessarres

pour combattre tout projet d'amende-

ments et de legislation quelconque en rap-

port k la loi des licences qui serait con-

tralre aux intferets de I'Assooiation
;
puis

I'assembl'&e s'ajaume.

'vaszryisLEE du bureau de direc-
tion DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VINS
ET liqueurs DE LA CITE DE
MONTREAL.

A rasseimbliee d'U Bureau de Directio-n,

'tenue le 10 mairs, sous la presidemce de

M. Jas. McCarrey,

Btalent presents: MM. Naz. Gauthier,

Victor Bougie, J. A. A. Ayotte, Arthur

Bonneau, J. A. Tanguay, Arthur Hinton,

Ernest Ti-Uideau et le Secretaire.

Les minutes de la derniere assemblee

sont lues et approuvees.

Les correspond aiTces suivantes sont

soumiseis. et lues:

De MM. Jos. Duiprg, St-Ours de Riche-

lieu, Re Cop'ie de la Loi des licences;

De M. Guil. Noilin, Laicolle, Re Contri-

bution;

De M. Pierre Savarie, Ibervi-He, Re Con-

tribution;

De MM. H. Simons & Sons, Montreal,

Re Contribution;

De M. R. Chevalier, Montreal et M. L.

A. Wilson, Montreal, Re Enquete contre

la fermeture de bonne heure;

De The Tuckett Cigar Co., Hamilton,

Ontario, Re Contribution.

'Soumise et lue une lettre de demission

de MM. H. Simons & Sons. D&po&§e sur

la table, attendu que ces messieurs ont

paye leur contribiition depuis.

Hfesolu de rayer de la Uste des mem-
bres les noms suivamts: MM. J. H. Fre-

nette et T. A. Lynch, ayant cesse d'etre

en affaires.

Resoiu de rem placer le nom de M. J. E.

Truesdell par celui de M. J. E. Turgeon
(Chas. G-urd & Co.)

La iquestion des diPferents projets d'a-

mendements k la loi des licences et des

requetes que Ton fait aetuel'lement signer

dans certains quartiers demandamt la fer-

meture des bars a certaines heures est

prise en consideration.

Soumis a ce sujet un projet de Contre-

Requete afin de contrecarrer le but pro-

pose.

Apres discussion, il est definitivement

resoilu d'autoriser M. V. Bougie, avec

pouvoir de s'adjoindre d'autres membres,
a faire toutes les demarches et depen-

ses ne.cessiaires pour faire circuler Ciette

Contre-Requete et obtenir le plus grand

nonibre de signatures possible.

Pl'usieurs comptes sont soumiis et adop-

tes et la seance est ajourn6e.

ASSEMBLEES DU BUREAU DE
DIRECTION

A rasisemblee dU' Bureau de Direction,

tcnue le 24 mars, sous la presidence de

M. Jas McCarrey,

Etaient presents: MM. J. A. A. Ayotte,

Arthur Bonneau, Ernest Trudeau, Arthur

Hinton, Eug. Masse et le Secretaire.

Les minutes de la. demiere assemblee

sont kies et approuvees.

Soumises et lues Les- corresipondamces

suivantes: De M. P. A. Trudeau, Magog,

Re Enquete; de M. Jos. Tasse, Victoria,

B.-C Re Copie de la loi des licences; de

M. L. A. Goodridge, Sec. Licensed Vic-

tuallers Asis. de la Province d'Alberta, Re
Enseignement; de M. A. Gariepy, Se.:.

Union des Cigariers, Re Delegation.

Proposig par M. J. A. A. Ayotte, secon-

de par M. Ernest Trudeau, que les per-

sonnes sui'vantes soient aidmises mem-
bres de I'Asso'ciation.

MiM. D. Gardner, hotelier, 109 Windsor;

P. DesCasti'Won & Noel, hoteliers, 209

McGili; J. L. Diotte, hotelier, 68 Berri
;

E. Demers, hotelier. Coin BSllanger et St-
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co *' Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xerhs de IvA FRONTERA...5A^rr2V5.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragoyie

.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sautemes
et Hiiile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

*' E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass' s Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Janiaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Janiaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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Andre; Ceiat & Trudelle, hoteaers, Cho-
mm du Sault-Youville; Thomas Dufour,
hotelier, 2444 Labelle; Ovide Ouimet, ho-
telier,^ 2243 iSt-Hubert

; The Imperial
Breweri9s, Ltd., brasseurs, 617 St-Paul

;

A. H. D§lorme, hotelier, 1738 St-Jacques;
Adolphe Lapierre, hotelier, 219e Rachel.
Adopte.

Resolu de layer de >.a! liste des mem-
br^s les noms suivants.

Ayant cesse de faire des affaires: ,J.

P. Marenda et Alphonse Archambaiilt.

Resolu de remplacer sur la liste des
mcmbres, le nom de L. P. Godin, par ce
lui de Godin & Hamelin.

Une delegation I'Union des Ciga-
liers composise de son Secreta'ire, M. A.

Gariepy et M. John McGrath est enten-
due. Oes messieiirs demandent s'il n'y

aurait pas moyen de s'entendTe afin de
s'aider mutueiltement. M. le pr&sident ne
voit pas de raisons pourquoi Ton n'etu-

dierait point oette question et offre a ces

messieurs de venir la di&cuter a notre
prochaine assemblee mensiielle.

M. V. Boiigie est charge de prendre les

moyems n&cessaires aifin de faire la ren-

trge des 'Contre-Requetes qui ont ete si-

griee« dep'Uis Quelque temps.

Plusieurs comptes sont adoptes et I'as-

semblee s ajourne.

LA LOI DES LICENCES

Une delegation a Quebec

Comme nous I'avons dit dans notre
pr6c§dent numero, de nombreuses peti-

tions ont 6t6 adressees au gouvernement,
•-'^titions demandant la reduction du
nombre des licences pour la vente des
vins et. spiritueux.

Le nombre des licences dans certaines
villes et cites a ete reduit a differentes
reprises. Une entente s'est faite a ce
sujet entre le gouvernement, I'Associa-
tion et la Federation das Commereants
en vins et liqueurs et les representants
de la Dominion Alliance. Tons les amen-
denients recemment apportSs a la loi des
licences ont ete discutes et acceptes par
c«s divers interesses avant d'etre sou-
mis au vote des membres de la Lggisla-
ture. II avait 6t6 explicitement conve-
nu que la loi actuelle etait une !oi defi-
nitive autant qu'une loi ijeut avoir un
caractSre permanent.
Comme tout autre commerce, le com-

merce des vins et liqueurs a besoin de
s6cuTit6 et ceux qui I'exercent doivent
pouvoir compter sur le lendemain. Quand
un commereant obtient sa licence a
grands f.rais, c'est-a-dire en payant une
lourde taxe, n'est-il pas en droit de de-
mander qu'on ne vienne pas le troabler
dans ses affaires en laissant sans cesse
une 6p6e de Damoclfes suspendue au-des-
sus de sa t§te.

Quand un commergant met dans les

affaires tout ce qu'il possfede et tout son
avenir; qu'il etablit son commerce sous
I'egide de la loi et en vertu de la loi

dont il observe toutes les prescriptions,
il peut et doit compter sur la protection
de cette loi.

Telle est la situation des commergants
licencies en vins et liqueurs. lis tien-

nent leurs licences de la loi et la loi leur
doit protection pour I'exercice regulier
de leur commerce, tant qu'ils observent
les lois qui regissent leur commerce,
tant qu'ils ne demeritent pas aux yeux
de la loi.

Les causes de demerite sont inscrites
dans la loi et la loi a charge des com-
missaires—des juges a proprement parler—de se prononcer sans appel sur les
motifs qui peuvent s'oipiposer au renou-
vellement de la licence de ceux qui en-
fieignent la loi.

Mais un commergant ne peut perdre
sa licence sans cause, voila ce qui res-
sort clairement de I'esprit ,et de la lettre
de la loi.

Les commergant en gros et les repre-
sentants des divers&s industries interes-
sees au commerce des vins et liqueurs
ont eu une assemblee et se proposent d'en-
voyer une delegation a Quebec aupres
du gouvernement pour plaider en faveur
du maintien de la loi des licences telle
qu'elle existe actuellemeuL.

Cette loi n'a pas ete I'oeuvre d'un jour;
elle a ete souvent amendee puis finale-
ment refondue apres avoir ete miirement
etudiee et approfondie. Nous voudrions
savoir en quoi et pourquoi elle a cesse
d'etre la loi qui semblait devoir harmo-
niser tons les interets divers, oipposes
meme, de ceux qui ont pris part a la
refonte de la loi des licences.

Le gouvernement et les municipalites
tirent directement et indireotement des
revenus considerables du commrece des
vins et liqueurs et des industries que ce
commerce fait vivre. II y a dans ce
commerce et ces industries d'enormes
capitaux engages, une cinquantaine de
mUlions peut-etre. Ce sont toutes cho-
ses qu'un gouvernement soucieux de ses
revenus et des interets du commerce,
doit prendre en consideration avant de
prendre des raesures hatives, intempes-
tives, qui n'atteindraient pas le but que
se proposent les amis de la temperance.
Ce qu'il faut frapper et frapper rude-

ment, c'est la vente illicite des spiri-
tueux, la vente illegale qui s'exerce un
peu partout sans aucun controle. C'est
a elle qu'il faut s'attaquer pour attaquer
le mal dans sa racine.

Personnel

—M. riector Falcon, conseiller du com-
merce Exterieur, propri&taire de la mar-
quo de vln tonrque "St. L5hon" est actu-
ellenveut a Montrgial, dans I'interet de sa
manque.

ASSEMBLEE DES COMMERCANTS E\
VINS ET LIQUEURS

Une assemblee des Commergants en
Vins et Liqueurs et des industriels affi-

liees, a eu lieu le jeudi, 19 mars 1908, au
No 76 rue St-Gabriel, Montreal, dans le

but d'organiser une Association Protec-
itrice des Commeiiagnts ie|t Mlanufactu-
riers.

Les pei-sonnes suivantes etaient pre-
sentes:

MM. Norman Dawes, de MM. Dawes &
Co.; M. E. Davis, de S. Davis & Sons;
Z. Davis, de Z. Davis & Co.; Geo. Hooper
et Duncan Robertson, de Wm. Dow &
Co.; H. Molson et F. W. Molson, de Jno.
H. R. Molson & Bro.; T. Gillespie, de
Glilespies & Co, representant aussi E. W.
Parker; A. Chaput, de L. Chaput Fils &
Cie; J. M. Wilson, de Boivin, Wilson &
Cie.; A. Hebert, de Hudon, Hebert &
Cie, Ltee; L. Reinbardt, des Imperial
Breweries Ltd.; A. Orsali, de Hudon &
Orsalo; R. Goulet et T. Goulet, de Gou-
let Bros.; J. E. Hutchison, de Hill Thom-
son & Co.; C. H. Blackader, de John Hope
& Co.; S. Ewing, de S. H. Ewing & Sons;
L. Masson, de D. Masison & Cie; J. R.
Douglas, de J. M. Douglas & Co.'; J. M.
Fortier, de J. M. Fortier Dtd.; Otto Zept,
de The Freyseng Cork Co. Ltd.; G. W.'
Dow, de John Robertson & Son, Ltd

;

T. Carling, de Rowan Bros, Ltd; L. P.
Pelletier; J. B. Drapeau, de A. E. Mal-
lette & Cie.; H. Fortier, de Gratton &
Co.; W. C. Wonham, de W. R. Wonham
& Sons; S. B. Townsend, de S. B. Town-
send & Co.; J. K. Oswald, de Law, Young
& Co.; Lawrence A. Wijson, de Lawren-
ce A. Wilson Co. Ltd.; H. A. Ekers, J.
D. Hudson, E. A. Scott, des Canadian
Breweries Ltd; F. X. St-Charles, de F.
X. St-Charles & Cie, Lt6e.

11 fut propose par Mr. L. A. Wilson,
seconde par M. J. D. Hudon, que M. Her-
bert Molson soit nomme president de
I'assemblee. Ceci fut adoptg a I'unanl-
mitg; puis M. F. W. Molson proposa, se-
conde par M. J. M. Wilson, la resolution
suivante:

"Attendu que I'attention de cette as-
semblee a ete appelee sur les representa-
tions faites au gouvernement de la pro-
vince de Quebec qui'l serait de Tintgrgt
public que le nombre des licences pour
la vente des liqueurs spiritueuses fQt
reduit dans la provinc de Quebec;
"Attendu que cette question int6resse

les proprietaires d'immeubles et les au-
tres personnes engagees dans les divers
commerces, tels que: manufacturiers de
verres, fabricants de caisses, impri-
meurs, manufacturiers de bouchons, ma-
nufacturiers de clgares et de tabacs,
brasseure, malteurs, manufacturiers
d'eaux gazeuses, distillateurs, ainsi que
les marchants en gros de vins et des pl-

ritueux et les commergants simllaires;
Attendu que la loi -actuelle sur les
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licences a et6 adoptee par la Legislature

apr&s mQre d61ib6ration ©t consulta-

tion avec les representants de la Domi-

nion Alliance et d'autres organisations

de temp§rance

;

"Attendu que cette legislation affecte

le placement d'une somme qui n'esft pas

moindr de $50,000,000 dans les diverses

industries ment'ionnees ci-idessus, qui

toutes contribuent au revenu de la Pro-

vince et qui dependent en grande partie

de la bonne administration de la Loi

des Licences;

"Attendu que I'octroi 'des' licences et

I'administration de la loi ont etS et sont

encore entre les mains de commissaires

competents et dignes et que ces deux

moyens ont opere efficacement et ont re-

gulairse la vente des liqueurs spiritueu

sea.

"Dans I'opinion de cette assemblee, la

cause des plaintes n'est pas dans la ven-

te des liqueurs par les personnes dumemt
et legalement licenciees, mais se trouve

dans le fait que dans toute la provin-

ce il se fait une grande vente de li-

quurs par des personnes non autorisees

et non licenciees, ce qui est contraire &

la loi; mais il y a plus, ces liqueurs ne

sont pas assujetties S. I'inspection et au
controle, ce qui est absolument contrai-

re a ce qu'exige la sante publique.

"Cette assemblee est en outre d'opi-

nion que, si la vente illegale des liqueurs

pouvait etre completement supprimee, il

n'y aurait plus de raison pour ces plain-

tes; en outre, cette assemblee entrant

dans les vues du gouvernement, lui re-'

commande de faire observer de la ma-
ni6re la plus istricte la loi actuelle, ce

qui fera disparaitre les abus qui exis-

tent a present.

"R6solu que les membres ides diverses

industries interessees representee a cette

assemblee aillent en delegation devant
le gouvernement de la province de Que-
bec, pour lui exposer combien il est im-

portant de ne faire aucun changement a
present a la loi des Licences et pour
faire sentir au gouvernement le cote s6-

rieux d'une legislation bative, affectant

des interets si varies et d'une importan-
ce financiere si grande."

Cette r&olution fut approuv6e a I'una-

niraitg.

Apres une discussion, a laquelle MM.
H. A. Ekers, S. B. To-wnsend, A. U&b&rt,
E. A. Scott et M. E. Davis prirent part,
il fut resolu, sur motion de M, L. A.
"Wilson, seconde par M. M. E. Davis:
"Que cette assemblee nomme les mes-

sieurs suivants: H. Molson, M. E. Davis,
E. A. Scott, Albert H6bert, W. C. Won-
ham, A. Chaput, A. Orsali, J. M. Wil-
son, L. A. Wilson, S. B. Townsend, O.
Zepf, C. Robillard, representant les dif-

f^rentefe branches de commelrce affec-

t6es par la Loi des Licences, pour for-

mer un comit6 chargg d'organiser une
Association Protectrice des Commercants

et Manufacturiei-s et aussi d'avoir -jne

entrevue avec les membres de leurs in-

dustries respectives, pour preparer une

entrevue avec le gouvernement, de Que-

bec, a telle date qui pourra etre fixee

plus tard.

Cette proposition a ete adoptee a I'una-

nimite.

M. L. A. Wilson, seconde par M. J. M.

Fortier, proposa que des remerciements

soieuit votes au president, M. H. Molson.

Adopte a I'unanimite.

L'assemblee s'ajourna ensuite.

C'est le fer qui enrichit notre sang

C'est une verite aujourd'hui couinue de
tous, que la richesse du sang, quii e«t en
meme temps celle de notre sante gene-
rale, est en raison du fer qu'il renferme.
Le sang d'lm indirvidu bien portant con-
tient environ trois grammes de fer. Si
cette proportiOin diminue, il faut de toute
necessiet rendre aiu isang, ce qui lui man-
que. Sinon c'est ranemie, la cblorose, la

perte d'appetit et enfin tout le cortege
d'atffections qui menent rapi'dement au
deperissement, a la mort.

iSi Tunie des affections' que nous ve>nons
de citer, ranemie par exemple, a fait

perdire au sang ume' certaine quamtite de
fer utile, il faut pour la remiplaicer pren-
dre une preparation a base de fer; mais
malheureusemeut, la plupart des pnepa-
rations ferrugineuses sont difficilemeint

digeiees par les estoimaics dielicats. II

n'en est pas ainsi cependant pour le vin

St-iMichel qui contient du fer nature'l m-e-

laiTge par la nature elle-meme a un via
ricbe, genereux et agreable au goiit. Sous
cette forme le fer se trouve assimilable,
ne noircit pas les dents et est eupporte
par les estomaics les plus falble's, sans
jamais causieir de constipatioin. Le vin St-

Micbel est done le tonique ferrugineux
par excellence, aussi touis les medeeins
les plus eminemts de ruoivers^ le recom-
mandent invailableimeint dans touis les

cas ou il s'agit d'appauvrissement dii sang
ou quaind il faut remonter une sante dS-
labree. Phis de 25,00'0 certificats attes-
tent les guerisons merveilleuses produites
par ce tonique hors ligne.

La boisson hygienique par excellence

Le Genievre Canadien " Meilcbers",
ma)-que "CROIX ROU'GB'', est reconnii
par tous les medecius comme etant la

plus hygienique des boissons.
Ayamt vieilli penda.nt des annees dans

des entrepots controles par le Gouverne-
ment avaut d'etre mis en vente, le Genie-
vre Canadien "Croix Rouge" a aoquisi une
finesse de gout et une delicates-se d'aro-
me que seul I'age pent donner. II ne
brule pas le palais comme la plupart des
Gins importes de Hollande; au contraire,
il est doux et agreable a prendre. C'est
absoluc-ent le seul gin dont I'age et la
qualite soient garantis par un timbre of-

ficiel du Gouveniiement appose sur ohaque
f lacon.

Miefiez-vouBi des contrefagons et des
substitutions. Insistez pour avoir le meil-
leur et le plus -vieux d^s Gins, c'est-a-dire,

le "Melchers Canaidien", marque "Croix
Rouge."—Boivin, Wilson et Cie, 52iO! rue
St-Paul, seuls concessionnaires.

Personnel

—M. Albert Robin, chef de 'la aniaison
Albert Robin et Cie, de Cognac, est ac-
tuMeme>nt en voyage d'affaires au Cana-
da.

LA LUTTE HYPOCRITE

A plusieurs' reprises, "Liqueurs et Ta-

bacs" a declare, en en donnant la preuve,

que tous les moyens etaient bons aux en-

nemis du commerce des vins et liqueurs

pour temoigner de leur malveillance en-

vers .les hoteliers et les persecuter.

Le Conseil de Colling-wood a passe un

reglement en vertu duquel les licences

d'hotel sont portees a la somme de $2,-

5'0'0. Ce reglement a ete combattu' en

Cour. Comme I'a fait observer I'avocat,

dans son plaidoyer pour faire annuler le

dit reglement, "il'effet du regalement n'est

pas de reiglemener le commerce des bois-

sons, mais de le prohiber".

Le jugement n'a) pas ete rendu au mo-

ment ou nous allons sous presse, mais

nous croyons diifficilement qu'un regle-

ment qui, par des moyen's detournes, tend

a la ruin-e d'un commerce, pourrait etre

maintenu par une Cour de Justice.

LES ASSURANCES SUR LA VIE

Un bon point

II est des circonstances dans lesquelles

les banques se eroient dans robligaiton

de mesurer avec plus ou moins de parci-

monie les credits aux emprunteurs.

Depuis quelques' mois, les banques ca-

nadiennes ont cru sage et prudent de- con-

solider leurs reserves' et de ne consentir

de nouveaiux prets qu'avec precaution.

En temps normal, les emprunteurs

ayant quelque garantie serieu'Se a offrir

obtiennent assez facilement I'argent dont

ils ont besoin pour un. temps limite. lis

le peuvent encore generalement, bien que

les preteurs soient plus difficiles sur le

choix des garanties.

Par ces temps difficiles nombreux ont

ete oeux qui, grace h ume police d'assur-

ranoe sur la vie, ont pu surnager, remon-
ter le co'urant, aipres apoir gvite la fail-

lite, la ruine et leur cortege de miseres.

D'habitude I'assurS n'a en vue, quand
i"; s'assure suir la vie, que de prot&ger I'a-

venir de ceux qui M survivront. Dans
ces derniers temps un granid nombre d'as-

sures ont pu se convaincre que leoiir po-

lice pouvait dans des moments d'adver-

site etre le salut pour eux-memes.
L'interet des compagnies d'assurance

sur la vie leur commande de proteger,

autant qu'il est en leur poiuvoir de le

faire, leurs assures dans le besoin. Elles

ont la facultfe dans cette .clause de leur

contrat avec leurs assures qui permet a

ces derniers d'emprunter sur leurs polices

les montants auxquels ils ont dmit en

vertu de le'ur contrat.

Les compaignies d'assurance ont large-

men.t us'e de cette faculte, car bon nombre
d'asB'urSs qui, en temps ordinaire, se se-

raient blen gardes de rien emprunter sur

leuris polices ont d'Q obSir & I'instinct dis

leur propre conservation et ont trouv6 1^
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saint, grace h un ancien acte de prevoy-

ance.

N'e«t-cc pas Ik un enseignement pour

beancoup de gens, qui, pouvant s'assurer,

negligent de le faire ? Aujourd'hui Us

peuvent nager dains I'abondance, mais

ils ne savent pas ce que demain sera de-

venue cette abondance. Une police d'as-

surance sera peut-gtre la reserve qui les

sauvera de la misere.

LE VIN ET LES EA,UX-DE-VIE DE
FRANCE

Par M. le Dr P. Carles

Correspondant de I'Academie de Medecine

Le vin de tous les pa>"s se compose:

lo de produits volatils tels que I'eau, I'al-

cool, les essences du raisin, les ethers,

et 2o de produits fixes dont la reunion

foi-me ce quo'n a appele I'extrait sec.

L'extrait sec est compose a son tour

de principes immediats "organiques,"

tels que les tannins, les glycoses, la gly-

cerine, les gommes, I'acide tartrique...

et d'autres de nature "minerale." tels

que les phosphates de chaux et de ma-

gnesie, ites sels de potasse, de fer, de

chaux, les chlorures, les sulfates-.

Dans las vins entierement et normale-

ment fermentes, le.,poids de cet extrait
lit

est generalement par litre le double du

nombre qui indique le degre alcooliqu,

c'est-a-dire, 'par exemple, qu'un vin a 10

degres possede par litre 20 grammes

d'extrait; un vin de 12 degres 24 gram-

mes d'extrait. etc. Et comme le degre

est plus eleve dans la plupart des vins

extrameridionaux (espagnols, italiens,

portugais) que dans les vins frangais, il

s'ensuit que cer derniers sont aussi plus

faibles en elements constituant le bloc de

l'extrait sec.

Presque tous les composants de l'ex-

trait par leur nature sont ca.pables de

iservir -d'aliments. Aussi, nos concur-

rents viticoles ne manquent-ils 'pas de

dire, "a I'etranger surtout," qu'a volume

egal .leurs vins sont iplus -alimentaires,

plus ecomomiques et plus hygieniques

que les vins franoais.

Ceux qui tiennent ce langage ne pro-

posent, en verite, qu'une boisson plus

accessible au mouillage commercial et

dans laquelle figurent tres souvent quel-

ques grammes de mannite. L,a mannite,

a cette dose, echappe bien facilement &

Tanalyse ot compte alors comme extrait

sec normal. (X qui est un calcul fraudu-

leu.v, car el'e r6sulte toujours d'une fer-

mentation lanormale, vicieuse. Elle n'est

Tjas noil plus un aliment, quoiqu'elle soit

fihysiolo^iquement font innocente; du

moin:-! ft c.aWn dose.

D'ailleurs, les producteurs de vins h

pros extrait feignent d'oublier que le

rOle hygiAnlque ^du vin est plus com-

Iilexp Si, en r6alit6, il agit toujours

comme aliment par cet extrait normal

et meme, disons-le, par I'alcool, il est

parfois plus precieux encore comme ex-

cito-xi:oteur et stimulmt des fonctions

digec:i:\efc.

Ce dern er rote appartient surtout au

bouquet.

Ainsi que son nom le fait pressentir,

le bouquet est lui-meme de composition

complexe, car il est toujours forme par

la reunion de plusieurs principes odo-

rants. De ceux-ci, les plus importants

sont: les essences meme du raisin et les

ethers.

Les essences varienit non seulement

avec chaque cepage, mais encore, comme
pour I'oranger et autres, le meme cepa-

ge donne des essences differentes avec

te latitude, la nature du sol et la topo-

graphie du cru oii la vigne a fructifie.

Les ethers resultent de I'elaboration

de la race de levure qui a fait fermen-

ter le mout de raisin, de la constitution

chimique du mout, de la dose de son

acidite initiale, de la temperature de la

cuvee, de la duree de cette cuvee, des

soins donnes au vin, et enfin de la com-

binaison lente qui s'opere entre les es-

sences, les acides et les alcools de diver-

ses natures existanit en 'proportion va-

riable dans tous les vins.

Ceis dernieres combinaisons etherees,

du moins quelques-unes d'entre elles, ne

se torment qu'avec le contact des com-

posants prolonges pendant des annees,

et aussii, a I'aide d'une oxydation tres

lente et tres moderee. Celle-ci est sous

rinfluenoe directe des soutirages a I'air,

des mechages et meme, le croirait-on, de

la capacite des futs ou sont loges les

vins.

Tous ces composants du bouquet, d'un

poidis excessivement minime, eminem-

ment alterables a I'air lorsqu'ils sont

isoles, tres difficilement separables en

nature, out une capacite odoiiferante

considerable. A la distillation, ils ac-

compagnent pour la plupart Talcool et

ils constituent dans I'eau-de-vie ce que

les physiologistes ont appele im'propre-

ment les impuretes de I'alcool, et les

chimistes le non-alcool. Quant aux dis-

tillateurs ou aux consommateurs, ils le

deslgnent sous le nom ide part la plus

precieuse, la iplus delicate, la plus essen-

tielle, la part Inimitable! Ce qualificatif

n'a certainement rien d'exagere.

Ces combinaisons eth6rees iportees

dans notre organisme "a dose massive"

constiitueraient assurement des poisons,

comme le seraient sians aucun doute, en

pareille circonstance, les melanges qui

forment toutes les odeurs de nos fleurs

des champs, de serre et de jardin; -de

nos fruits de vergers: des truffes des

meilleurs cms et des epices les i>lus re-

cherchees.

"A I'fetat de dilution," ainsi que la na-

ture f6i?ond6e par I'art oenologique les

presente dans les vins de France, "ces

ethei-s constituent la partie la plus sub-

tile des grands crus." C'est a eux sur-

tout que ces vins doivent leur reputation

archiseculaire et universelle. "Oe sont

eux qui font de nos Sauternes, de nos

Saint-Emilion, de nos Graves et de nos

Medoc des toniques inimitables pour les

affaiblis, les convalescents," et de nos

Champagnes de vraies piles d'electricite

physiologique qu'on chercherait en vain

ailleurs.

C'est a cause de ces qualites que les

oenologues etrangers mettent un peu de

"nos Bordeaux' 'dans leurs vins a ex-

trait abondant. lis parent ainsi, en par-

tie, a. leur impuissance d'exciter les nerfs

qui president aux fonctions digestives;

ils leur donnent de la sorte un peu plus

de pouvoir d'apaiser la soif quand on

les melange d'eau, mais ils ne leur pas-

sent jamais cette sorte de magie avec

laquelle les notres "restaurent les orga-

nismes fatigues ou uses par la maladie,

les exces ou les mauvais climats."

"Avec nos types girondins purs," en

effet, "cette stimulation est si douce, si

menagee, si soutenue, si exempte de sur-

prises, ' qu'il n'y a jamais ni congestion

ni ivresse. Et "lorsqu'ils ont remis en

forme ceux qui en ont fait usage, Tac-

tion bienfaisante qu'ils ont iprocuree a

ete telle quo'n a de la peine k ne'n plus

user."
* * *

Ces bouquets, du reste, different no-

tamment dans le groupe des vins rouges

et celui des vins blancs de tous les pays.

Les degustateurs le savent bien. VoilA

pourquoi, quand on les destine a la chau-

diere, on retire souvent des vins rouges

de I'alcool a haut degrg (alcool de Mont-

pellier), tandis qu'on fait exclusivement

la bonne eau-de-vie ou alcool a faible de-

gre et tres bouquete avec les vins blancs,

et les vins blancs acides specialement

(Charentes, Gers).

Voila pourquoi aussi, quand ils veu-

lent irelever la platitude gustative de

certains vins rouges et faire de ceux qui

sont lourds a I'estomac des vins de di-

gestion plus aisee et plus agrSable, les

oenologues habiles les arrosent de vrais

Cognacs on Armagnacs. On salt que

sous ces apellations on distingue non
pas les eaux-de-vie de tous les vins en

general, ni de tons les vins cepages sp6-

ciaux de raisins blancs riches en pro-

duits etheres de la plus grande delica-

te.sse. C'est de la 'production de ces der-

niers que notre Sud-Ouest frangais a le

privilege.

Disons, enfin, que si les eaux-de-vie

sont d'autant plus estim§es que'lles sont

plus vieilles, malgrS leur abaissement

continu en degrS alcoolique, c'est parce

que la ^iroportion de leairs produits ethe-

rSs s'eleve, au contraire, en raison direc-

te de leur age (Rocqu'es), par suite de

I'exosmose a travers les bois des petits

fvits de I'eau et de I'alcool, tandis que le

bouquet est intSgralement gard6.
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LE NOM DE LA SOURCE EST SUR LA CAPSULE

VICHY
Cette Source est sous le

controle du Gouverne-

ment de la Republique

Fran^aise.

CELESTINS
Seules les eaux qui en

proviennent sont auto-

risees a porter le nom

de CelESTins.

Cette bande.tri-

colore sur chaque

bouteille, est la

Garantie que
vous avez la Ve-

ritable Eau de ...

VICHYl VICHY

ICELESTINSi

SE VEND EN BOUTEILLES SEULEMENT.

SEULS /AGENTS:

BOIVIN, WILSON & CIE Montreal
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Tout cela prouve bien, on em convien-

dra, que si I'extrait sec d'un litre de vin

est un aliment de valeur, mais facile-

ment reniplacable par du pain ou des

fruits, "il y a dans les vins quolque chose

qu'on ne peut remplacer par rien, c'est

le bouquet!" Tous les vins ont le leur

sans doute, mais d'esp&ce et de qualite

bien dissemblables. Et "lorsque la de-

gustation, I'hygiene et la therapeutique

ont pu s'entendre pour examiner les

vins des divers pays, elles ont toujours

6te d'accord pour declayer partout qu'on

ne trouve nuile part des vins a la fois

aussi plaisants, aussi digestifs et aussi

reconfortants que dans notre pays de

France, et que parmi eux nos vins giron-

dins figurent au premier rang."

L'AVENIR DU WHISKY DE MALT
ECOSSAIS

C'est une question quelque pen embar-

lassante que de prevoir en general I'ave-

nir de la production du whisky ecossais.

,Nous ne doutons pas que le wteisky ecos-

sais tel qu'il est dlstribuei generalement au

pub.ic, Aevvsj rester chez nous avec la

meme consommation actuelle. Toutefois,

c'est une autre affaire de predire jusqu a

quel point la distillation du malt s'abais-

sera. La prosperibe du distillateur de

whisky ecossais de malt depend a pre-

sent de la quamtite de fin malt que le

preparateur demandera pour produire

I'article destine au consommateur etqui,

en ce moment, pourrait etre etiquete

•'Scotia Victrix", si triomphante a ete jus-

qu'ici sa marche contre tous ses competi-

teurs et si victorieusement envahit-il tou-

tes les parties du monde -qui produis-ent

les spiritueux.

xMiUlheureusement, pour les perspeictive-s

imniediates, particulierement celles du

whisky des highlands, la consommation

pioportionnelle du whisky de malt n'olfre

pas uine tendance a augmenter en fait de

whiskies melanges, tendance qui nest pas

seulement due & mie augmentation crois-

sante et na'turelle du degout public pour

le genre de whisky lourd et plus dispen-

dieux, mais qui a peut-etre ete intensifiee

et acceleree par I'attaque qui a ete faite

contre le whisky de grain dernierem'©nt

.

Xon seulement le whisky de grain a eu

une consommation plus grande, a, causo

de I'aberrartion du gout public, s<uivie

aveuglement en ignorance complete de ia

controverse, mais le whisky de grain a

atteint son apotheose parce quil a ete

annoncg publiquement comme le meMeur

stimulant alcoolique et qu'il a 6te appuye

paT I'opinion de chimistes instructs, I'es-

quels se sont soumis enx-memes a des

exp6iii'einices de consommation et qui ont

certifi'fi I'exoellence doi whisky que ses

dStracteurs avaient decrige a grands

frais.

Nous somnics done forc6ment confro i

tes par le fait evident et important

qu'avec une consommation de whisky de

malt resserree, il y a des chances pour

que sa productioin surpasise probaiblemetit

toube la demande qui pourrait etre faite

dans un avenir rapproohe. Qu'est-ce que

gagneront ou perdiront a'ors les diiiffS-

rentes qualites et variebes de whiskies

ecossais de malt, dans cet aJvenir imme-
diat, whiskies au spjet desquels, en qua-

lite de conseillers pratique en quesbioas

commerciales, nouis sommes concernes,

dit "Ridley's Wiine & Spirit Trade Circu-

lar".

A commencer par les whiskies

Campbeltown qui peuvent etre appeles,

sans qu'on' les decrie, les whiiskies. les

moins chers de tous les whiskies de malt,

nous les trouvons maintenaimt dans une

position enviable en ce qui regarde le

transit conbinu des vieux stocks, pour

rendre aux endroits ou les spiritueux^ont

melanges. II est vrai qu'en ce qui ooti-

cerne la manufacture de I'alcool nouveau,

les whiskies de Campbeltown, ainsi que
ceux des Lowlands, sont menaces bempo-

raiirement, a cause des haubs prix d&l'or-

ge et, dans un grand nombre de cas, leur

vente est arretee et ces whiskies ne so

vendent que pour les! besoins immiediats

d'un petit nombre de consonimateurs. En
general, les- aohebeurs ont ete habitues,

depuis si longtemps, a la baisse des prix

que la plupart d'entre eux sont etonines

d une hausse de prix de 2d. par giallon,

haiusse qui, malgie tout ce que peuvent
faire les diistillateurs pour tacher d'aug-

menter les prix, nie represente niilliemeni

le cout augmente de la fabrication du
whisky.

Portant nos vues au-dela de cet ele-

ment de derangement, nous ne nous at-

tendons pas a un fort changement dans

la sibuatio des whiskies de Caimpbeltown.

Quant aux prix, i.is sont dejia descendus

aussi bas qu'ils le pouvaient, tandis que

les prix des vieiux wihiskies continueront

toujours a etre bres moderes. Les disbil-

lateurs eux-memes sont toujours les prin-

cipaux detenteurs de vieux whiskies et si

une vingtaine environ de distillabeurs

eoossaLs dans une ville ne maintieninent

pas les prix a un niveaiu assez bas poiur

laisser simplement un profit qui per-

niebte de vivre, rien sut terre ne peut y
porber reined e.

Le seul eicueiil possible pour les whis-

kies de Camp'beiltown est le bon marche
croissant des whiskies de malt des High-

lands, maiiS les "fabricants de Kintyre,

font, jusqu'a un certain point, patte de

velours, cair, pour le charboni et le fret et

les moyens dont ils peuvent disposer des

rcsidus, ils doivent contiiuuer a se re-

jouir d'etre dans le Nord du pays, an^an-

tage dont ils ne peuvent jamais etre d&
pourvus.

On peut en diire presque autant des

whiskies de malt des Lowlands, qui of-

frent les mgmes conditions exceptionnsl-

les et les memes avantages de prix io

production. Rien ne peut empecher que

'le whisky des Highlands doive payer aux

distillateurs et aux centres de melange.*,

de 3 demi-pence a 2 pence de plus par

gallon que le wihisky des Lowlands et de

Campbell town.

En ce qui concerne les whiskies des

Highlands, nous avons a considerer un

certain nombre de circonsbances, de pro-

babilites et de possibilites qui demandeut
un examen atbenbif. On dib, et cela esb

piausible, que la production generai'e

dans le Nord du pays devra abteindre un

prix qui soit a peu pres au meme niveau

que oelui des whiskies de Campbelltown.

Comme il a ebe demonbre plus haut, ceci

serait impossible, mais quand meme, no-

tre opinion est que la competition portera

une plus gramde partie de ces whiskies

a un niveau qui, toutes choses egales, ne

sera pas beaucoup superieur au niveau

atteint par le whisky de Kintyre. Les

jours sonb passes oil le simple mob
"•Highland" ou meme "Olenlivef place S'ur

un gallon die whisky valait dies pence

et la competition, aiu Nord de I'lle Mull,

enbre des whisMes bres semblables eb par

consequent inberchangeables, devra abais-

ser le prix au niveau qui, d'une anne© a

I'autre, laissera un bon profit. Tant que

le whisky Gienliveb a pu commainder \\n

prix donnant un gros profib de Ish. 6d.,

ou 2sth. par gallon et quand, dans ce dis-

bricb, les sabeilibes de ceb asbre central,

represenbanb un prix cotibant arbifdclol

recurent un reflet du gai'n qu'il faisait, 11

etait faicile de suivre I'astre qui les con-

duisait et de penser qu'uu' shilling de pro-

fit net etait modiere. Toutefois, les cho-

ses ont change ; et mailgre la trop grande

accumulation de capital, les prix doivent

s'abaisiser aussi bas qu'ils peuvent 'e

faire. Ce n'est pais seulement que les

whiskies de • Glenlivet aient augmente en

nombre, mais c'est que le nom a granJe-

ment cesse d'etre un nom dont il fallait

tenir compte. En premier lieu, le whis-

Icy de igrain a fait disparaitre en quelque

sorte la disbincbion qui-exisbait enbre 'es

wliiskies des deux categories, et, seconde-

ment, le public recherche beaiiicoup les

marques annoncees; les melangeurs' de

ces marques sont assez intelligents pour

ne pas faire une di'Stincbion entre da.s

differenbs whiskies, distinction qui pour-

raib les assujebtir a une province parbicu-_

liere de la vieille Ecosse.

Les whisMes Jslays sont peu nombreux'
ei d'lm caracbere unique eb peu de me-
langeurs peuvenb s'en passer. II y ai en
eux, quand ils sont vieux, un certain 616-

menb que la plupart des melangeurs trou-

venb indispensable. Cebbe qualite a bente

dernierement les producbeurs Sl faire-un

peu de surproduction, mais comme il n'y

a qu'un pebib uombre de producteuirsidans

rile, nous nous attendons a un commerce
soutenu pour les whiskies Islaiys et & un
prix assez eleve pour eux, parbiculiere-
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HIGH WINES

ET ALCOOL

STANDARD

DE PARKER

. . LE NOM INDIQUE LA QUALITE . .

LE BRAND! DE HENNESSI

EST RENOMM^ DANS LE MONDE EN-

TIER PAR SA SAVEUR EXQUISE ET.

SON BOUQUET

CHAQUE BOUTEILLE DE BRANDY
"3 STAR" DE HENNESSY EST GA-

RANTIE AVOIR DOUZE ANS D'AGE.

3 3 3 3 3 3 hn 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Distilles par E.W. Parker,

Montreal. De qualite et

d'exeellenee uniformes. —
Vieillis pendant deux ans

dans des entrepots de

douane et garantis par le

gouvernement Canadien.

QILLESPIES & CO.. Agents deVente

12 rue St-Sacrement, MONTREAL
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meiit pour les priiicipales marques. Parmi

les autres districts ou les distilleries sont

as'sez nombreuses. nous pourrions atti-

rer rattention sur le Ross-shire qui com-

prend Inverness. Les whiskies de cette

region ne sont pas pour la plupart tres

epai's; ils ont une eaveur de noisette pi':-

tot que la douceur onctueuse dee whis-

kies de Glenlivet, mads ce sont touijours

des ingredients utiles quand on les oom-

prend bien. Les whiskies de Ross-shire

onit ete plus ou moins negliges derniere-

ment, sauf a des prix de redaction et ia

mauvaise reputation dont ils jouissent

aupres des entreposeurs est grandement

due a la surproduction de quel'ques

marques. Les m§langeurs toutefois ont

mis la main sur ces whiskies k un cer-

tain prix, et nous ne nous a'ttendons pas

a ce que ces sortes de whiskies aient iiu

^ort plus defavorable que les whiskies de

Glenlivet qui avaient beaucoup plus de

faveuT. Les whiskies Inverness out une

demande soutenue, non a de trfes bons

prix, c'est vrai, relativement aux prix

d'autrefois, mais tons ont ete emmaigaisi-

nes dune maniere soutenue pendant

quelques. annees. en quantite beaucoup

plus grande que beaucoup d'autres whis-

kies. II y en a tres pen sur le marche qui

aient plus de cinq ans d'age et la' plupart

de ces whiskies sont toujours rest6s en

faveur aupres des gros me'.angeurs qui

operent en sociiete ou qui exercemt urn bon

jugcment pour accorder les prix que de-

mandent les achetsurs.

Passant en revue toute la situation,

nous pensons qu'elle n'est pas tres deifa-

vorable aux distilleries des whiskies ecos-

sais de malt. II y a une demande sdute-

nue pour le wihisky ecossais ici et dans

le monde eutier. Les stocks diminusnt

et le fort volume de whisky trop age qui

est depuis si longtemps sur le marche di-

minue lentement, mais surement. Mais

qaa :es distillateurs ne nourrisent pas

I'espoir illusoire que les anc'ens jours de

prcsperitS reviendront jamais, du molins

a nctre eptoque, qu'ils' considerent les

chcses a un point de vue ra'ssis, comme
font fait les distillateurs de Camp^bell-

town et comme ils le font encore, ..s

espferent pouvoir jcuer avec les noms de

Krghlands et de Gi'enlivet, tandis qu'il y

a 50 hommes qui fo^nt a P'?u pres le memo
artids, i's s'apercevront que la gloire is

Ifcurs whiskies dont le nom commence
par Gien n existe plus aux yeux prc.jai-

ques des m§iangeurs dont rimportanr';

d'tiiffarres les a forcement rendus inde-

pendarts d'un ou d'une douzaine de dis-

tilliateurs.

II faut reconnaitre le fait que "e com-

merce de whiskies ecossais, au contraire

du comme"ce de whisky irlandai^ est,

sous son aspect le meilleur et le plus r6-

put§, un commerce de whiskies m§lang^o
et non pas un commerce d'un article sams

n'6iange, C'est Id. qu'est la falblesse du

(iisllllateur 6co3sais, mais c'est le point

fort neanmoins pour le melangeur et, a

notre avis, pour le consommateur.

Les nouveaux bureaux et entrepots de la

maison Laporte, Martin et Cie,

Ltee, Montreal

La vue que nous publions des nouveaux
bureaux et entrepots de la maison Lapor-
te, Martin et Cie, Ltee, ne donne 'qu'uue
idee bien imparfaite de la grandeur de
cet immense etablissement, situe aux nu-

meros 5G2 a 568 de la rue St-Paul, a
quelques portes a rOuest de la) rue Mc-
Gill, ancienne rue du College. La batisse,

e:» pierre et brique solide, a sept etages.

La fagade a 70 p'eds de large par 115
pieds de profondeur. La chai pente est en
acier; les planchers ont ete etablis pour
recevoir une charge de 400 livres au pied
carre. Trois puissants ascenseurs mar-
chant a relectricite et un monte-chargs
a bras desservent les sept etages. Tout
I'edifice est pTotege superieurement cen-
tre le feu au moyen d'un systeme de
spriaiklers tres ingenieux correspondant
avec un reservoir d'une capacite de 20,-

000 gallons. L'exterieur est protege par

bien la la imaison de commerce id6ale

dont la conception fait honneur aux chefs

de la maison et dont I'execution vaudra
assure-ment des felicitations a ,M. Jos.

Sawyer, qui en est I'architecte et k MM.
Hamelin et Lapointe, qui en sont les en-

t re P'!'en eur s gene raux

.

La maison Laporte, Martin et Cie, a

ete fondee en 1870, par M. Hormisdas La-

porte, qui, aujourd'hui encore, preside

aux destinees de cette puissante entre-

prise, dont les debuts modestes, ne don-

nent que plus de relief a son developpo-
ment incessant. M. H. Laporte occupe
dans le monde coimmerciail une situation

en vue; president de bainque, il est direc-

teur de plusieurs compagnies importantes
et a ete pend-ant deux anne'es consecu-
tives, maire de Montreal, apres avoir, en
qualite d'echevin, preside la Commission
des Finances. M. Laporte a pour co-di-

recteurs trois homimes qui ont fait leur
manquie eux aussi et qui jouissent d'une
enviable reputation commerciale : M.
Josepli Ethier, M. Adihemar Delorme et

M. Hormisdas Delorme. Le premier di-

rige la vente et les achats ; les deux MM.

un rideau d'eau (Water Curtain). Ajou-
tez a cette protection complete par elle-

meme, la faicilite d'acces de cet entrepot
par quatre rues, \me douzaine de portes
pour rexpedition et la reception des mar-
chandiseis et vons aurez une idee de I'lm-

portance de la nouvelCe maison. Mais
pour eu' juger, rien ne vaudra une visite

de I'etablis&ement dont tons les services
ont ete "modernises" dans toute I'accep-
tioui du mot. Les bureaiiix, salle d'echan-
tillons, bureau d'expeditiou sont imstalles
avec un goiit sobre et une entente par-
faiibe dies' exigences d'un commierce des
plus importants. L'eclaiiage au moyen
d immienses baies vitrees est grandiose, er

par les jours les plus sombres on aura
larement recours a Ca lumiere artificielie

de relectricite et du gaiz qui est partout
a portee de la main. La venitilation est
fort bien comiprise et rinstallation tele-

phoniique qui relie tons les services au bii

reau central est faite en vue de rexpedi-
tion des affaires. On a adopte. pour le
chauffage. le syst&me de chauffaige k la

vap:Hi.r k basse pression, et les differents
magasins, suivant la nature des mar
chandises qu'ifs abritent, regoivent la

temperature voulue. Caves, magaisins, en-
trepots en douane, sont largement Imstal-
16s, du haut en has et toujours en vue
d'un service rapid© et exp&dltlf : c'est

Delorme dirigent les finances et Ja comp-
tabii ite. Quand on connait le volume des
affaires traitees par la maison Laporte,
Mairtin et Cie, Ltee, ces divers postes n?
constituent pas precisemient -des sinS-

cures.
Le passe remarquable de cette maison,

avec les facilites nouvelles dont elle dis-

pose et un personrel actif, devou6, rom-
pu aux affaires, repond dores et d§ja du
brillant avenir qui lui est reserve.

Les bondons en tilleul, aussi bien que
les bondons en chene, de toutes gran-
deurs, sont continuellement tenusi en
stock par la Freyseng Cork Co., Limited.
Ces bondons sont employes grandement
par les brasseurs, les distillateurs, les

fabricants de vinaigre et de cidre.

II pent etre interessant pouir les com-
mergants de liqueurs en general de sa-
voir ique nous avons en stock " Maig-
nen's French iRapid Liquor Filter". Ce
filtre est fait specialement pour la clari-

fication des liquides fins, tels que vin de
Bordeaux, vin du Rhin, vim de Porto,
Sherry, Brandy, Cordiaux, etc. Sa mani-
pulation est tres simple. Une visite k nos
spacieuses isalles d'exhibition rembourse-
rait le temps' d6pens6 par I'ln'Structiou

qu'on' y ohtlendra,—Freyseng Cork Co.,

Limited,
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m. YOUNG & GO.
MONTREAL.

GHflMPftGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payis en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod FUs
Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Saoterne Nathl. Johnston & Sons.
Creme Cacao Chouva . . . .A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Italien Freund, Bailor & Co.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. .*' Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

INFAIIUBIE,

En grarvde

DemoLnde
LE

Vin St-Martin

E pius ancien des

Vins Toniques,

c'est un Reconstituant

combine avec le plus

genereux des Vins.

Nous creons la demande

au moyen d'une publi-

cite tres etendue : tout

a I'avantage du mar-

chand qui tient en stock

le*'Vin St-Martin "

DISTRIB^iTEURS CENERAUX:

Mm rOUaHIEH-FOURNIEll
LIMITEE

ST-HYACINTHE, PQ.

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, \ Chopines et \ Flasks ''Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'lnde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA'
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L'INDUSTRIE DU CHAMPAGNE EN
FRANCE

L'histoire de ''industrie du champagne
a et6 contee mainte et mainte fois, niais

elle n'en est pas moins interessante pour

bien des raisons.

Quelque jour, les magazines et les jouv-

naux raiconteront le developpement de

I'industrie du vin mousseux americaln.

Bien des personnes seront surprises d'ap-

prendre l importance de cette industrie

et la popularite croissant rapidement du

vin mousseux d'Amerique. Plusieurs

caves en Amierique contiennent plus de

l,000,Oif'U de bouteilles de ce vin, pour In

fabrication duquel on salt de pres Oes me-

thodes employees en France. Le centre

de rindustrie du vin mousseux, en Am6-
riqne est Hammondsport, N. Y., dains le

district du lac Keuka, oii cette industrie

fut etablie il y a plus de quarante ans.

L'extralt sudvant d'un rapport du con-

sul des Etats-Unis a Reims pourra oiffrir

quelque interet aux 4ecteurs.

La quantite de ohaim.pagne proveuant

du district de Reims et vendu dans toutes

les parties du monde, y compris la Fran-

ce, ©St la suivante, en bouteilTes d'uiue

pinte:

1900 28,454,436
1901 28,055,045
1902 28,206,440
I91G13 31,869,158
1904 30,893,656
1906 28,710,799

De tout le champagne consomme che-

que annee dans I'univers, le peuple des

Etats-Unis bolt environ le septieme.

Les droits sur le champagne sont plus

Aleves au Bresil ($1.44 la pinte) que dans

tout autre pays. La Russie est le pays

qui impose ensuite les droits les plus

eleves; les Etats-Unis occupent, sous cs

rapport, I'e troisieme rang; le Perou, le

quatrieme, et I'AKemagne, le ciniquieme.

L'ltalie a le tarif le plus bas. La Grece
est le seul pays ciui admette le cbatmpa-

gDie en franchise. En Grande^Bretagne,

le dToit d'entree n'est que de 16 cents

par pinte.

Le champagne est probablement le seul

article de commerce dont le prix de gros
ou de detail ne subit pas de fluictuations

d une annee k I'autre. Ce prix est encore
le meme qu'll etait il y ai dix ans. La
recolte du raisin pent ebre beaucoup plus

faible oertaiiues anne^is que d'auitres, mais
cela Ti''affecte aucuinement le prix du
champagne. Une autre particularite du
commerce d'U chaimpagne est que, quel

que soit le tarif, le prix de detail reste k
peu pr6s le meme dans tout I'u.nivers.

Une bouteille de champagne, dans un
des prineipaux hotels de Paris, coQbe k
peu prfts le meme prix que dams un hotel
similalre de New-York ou de toute autn-;

grand e ville des Etats-Uniis; le prix est

k peu pr6s le m-^me k Londres, k Berlin,

k St-P6ter&bourg ou k Rome, le tartf n'iii-

fluengant pas a'pparemment la fixation du

prix.

11 est defendu par la loi de mettre la

nom "champagne" sur du vin fait de rai-

sin rultive en dehors du district situc;

dans le voisinage Immediat de Reims, qui

couvre une superficie d'environ 46,0'()0

acres. On a propose une loi plus rigou-

reuse qui limite d'une maniere plus de-

finie la superficie dans laiguelle on pent

cultiver le raisin dont on fait le cliampa-

gne.

Les proprietaires de vignes a un demi-

mllle au-dela de la limite ne peuvent pas

appeler du nom de champagne le vin fait

du raisin de ces vignes. D'apres lai ''.oi du

21 mars 1884, de nombreuses infractions

k cette loi ont ete constatees.

Des commergants employant du raisia

ne proveuant pas d'U district et vendant

leuir produit comme champagne, ont ete

condammes a de fortes amendes. II y a

a Reims cinquainte-deux malsons qui ex-

portent du champagne aux Etabs-Unls.

Quatre de ces maisons font les' deux-

tiers de ces exportations et neuf d'entre

elles en fout a peu pres les neuf-dlxl ernes.

11 y a en tout 247 maisons' de charnpagne

dans le district de Reims.

Jueiques-unes' des grandes- maisons ciil-

tivent leurs propres raisins, mais Jai plu

part des fabricants de vin d'e ehampagne.

acheteot le raisin qui 'leur est necessalre.

La culture de la vignie fournissant le

raisin a champagne, demawde des procS-

des excessivement mlnutleux, qui compli-

quent beauicoup le travail et le rendent

tres couteux. Les travaux de culture, y

compris le prix des engrais, revienneut

chaque annee a i$150' ou $300 par acre.

Bien que la production du raisin varie

quelque peu d'une amnee a I'autre, le sol

de la Champagne produit une moyenoo
de pres de $20,000,000 par an.

Tout ce qu'il faut pour 'la production

du vin et pour sa mise sur le marche, sauf

le boucbon, est fourni la et beaucoup de

cultivateurs ainsi que de fabricants de

vin, de fabrlcaints de bouteille® et demar-
chands de bouchons, sont devenus tres

riches. Les boU'Chons seuls des 4,600, 0'OO

bouteilles expedlees chaque annee aux
Etats-Unis, coutent $2O0,O0'0 ©t les bo,i-

tellles icoutent au moins i$65'0,€iCiO. La so-

lidite de la bointeille de champagne est

rei&ultat de nombreuses annees d'expe-

rience. La bouteille, y compris le bou-

chon et son systeme d'attache, coute de

18 a 25 cents, et les demi-bouteilles, de

12 a 16 cents, quamd on les achete en
grandes quantities.

Leis bouchons' les plus gros, qui doivent
etre de la meilleure qualite coutent de 4

ik 5 cents piece, soit de i$40 a $60' le miille.

Les bouchous pour demi-bouteilCes con-
tent de 3 a cents piece. Tons les bou-
chons pour bouteilles de champagne doi-

vent etre choisls avec soin. Tons ceux
pr6sentant un d6faut sont rejetes. II y a
des .experts en bovirlions employeis dans

les grandes maisons, figurant au nombre

des cinquante mainufacturiers et mar-

chands de bouchons du distiict de Reims,

•qui emploient du lifege provenant d'Es-

pagne et de Portugal.—(American Wine
Press).

LA PRODUCTION MONDIALE DU VIN

Le Moniteur Vlnlcole donne la statis-

tlque suivante tres interessante et tres

iustru'Ctive coneernant la production du

vin dans I'univers pendant les annees

1906 et 1907.

1907 1906
Gaillons Gallons

France . . . .1,463,546,0106 1,145,739,144

Corse 5,545,67,2 3,212,000

Algerie .... 189,227,016 151,925,840

Tunis 6,6O0,0OiCl 5,060,000

Italie 1,157, 200',000 666,226,000

Espagne .... 462,CIOO,000 387,200,000
Portugal . . . 99,000,000 86,800^000
Agores, Canaries
et iMadere . . 3,300,000 2,420,000

Autriche . . . 77,000,000 68,200,000

Hongrie .... 68,200,000 61,710,000

Allemagne . . . 41,«iCO,00'0 46,300,000

Russie .... 5^7,200,000 46,.2OO,000

Suisse .... 19,'80O,COO 26,400,000

Turquie et lie

de Chypre . . 33,000,000 37,400v00:0'

Luxembourg . . 2,31O,0iCO' 2,640,000

Grece .... 2«,'950,00O li9,80O,OO0

Buligarie . . .
46,20i0i,0OO 41,800,000

Serbie .... 12,100,0001 11,000,000

Roaimanle . . . 57,2*0,000 56,000,000

Etats-Unis . . . 36,200,000 30,800,000

Mexique . . . 362,000: 3'9'6,OO0

Republique Ar-
gentine .... 28,600,0001 3i3,0O0,OO0

Cbili .... 4i6,2iC0',0OO 56,000,000

Perou ..... 2,090,000 2,166,000

Uruguaiy .... l,9i80,00O 2,iC!24,00n

Bollvie .... 550,000' 572,000

Australie . . . 5,940,iOOO' 5,830,000

Cap de Bonne
Esperance . . 4,290,000 4,180,000

iBresil .... 7,O40,0«O' 4,950,000

On volt d'apres ces ohiffres que la pro-

duction de 1907 a surpasse celle de 1906

en France, en Algerie, en Italie, en Tur-

tugal, en Autriche, en Hongrie, en Aus-

tralie et en Hussie, tandis qu'en Allema-

gne cette production a diminu'e. En ce

qui concerne les autres pays producteurs,

les chiffrec cl-dessus' montrent suiffisam-

ment la difference de rendement entre

les deuix ann'Ses.

Pour les estomacs delabres, Vlchy-Celes-

tins avec du lalt

Loirsque I'estomac est delabre au point

de refuser toute nourriture, comme dam
les cas de gastrltes aigues, il supportenj

et digerera facilement I'eau de " Vichy-

Ceiestins" avec du iait. Ce breuvage est

non seuiement agreable a boire, mais' il

est si nu'tritif qu'iine personne pent vivre

avec ce melange, sans 'prendre aucune au-

tre nourritui-e et jouir d'une bonne sante.

Vichy-iCielestins se vend partout a 26'C.

la bouteille.

Remarquez qu'il n'y a qu''une seule eau
de Viohy au raonde, c'est I'eau de Vlchy-
Celestins. Toutes les autres marques
siont des imitations. Aussi quand vous
aichetez de I'eau de 'Vichy, exigez que le

mot "'Celestins" soit sur 1''6ti'qu'ette. —
Boivin, 'Wilson et Cie, Montreal Se'uls?

agents pour le Canada.
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BERNARD & LAPORTE
Importateups des Celebres
Liqueurs Fpan9aises

Portant la marque GfABRIEL VIARD, de Troyes, France.

"Pup Abrieot," "Mapasquin," "Caeao Shouwa," " Cupagao,"
" Viapdictine," " Chaptpeusette," "Cpeme de Moka," " Anisette, etc."

Cognacs d e la Maison

LUCIEN FOUCAULD&Co.
Bn Caisses et en F6ts

LES MARQUES Medico - Aortic

*et***
sont les plus populaires sur notre marche. On les trouve en vente dans tous
les principaux etablissements. Pour Prix et Renseignements, s'adresser aux

:Seuls Agents pour le Canada :=

BERNARD & LAPORTE
253-255, rue St-Paul, - - - MONTREAL.

Fournitures de Bars et

Reparations de Bars
AUX PRIX DES MANUFACTURIERS

THE HAMILTON BRASS IV|ANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL. Que.

Les seuls Manufacturlers Canadlens de

"Workboards," Boites k Glace, Pompes a Biere, flesures, Culll^res, "Shakers"

Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons et Pieces Diverses.

BUREAU A MONTREAL 327 rue Craig, Ouest
T^l^pbone ^9lJ : Main 3285. T616phoiic des Marcbacds : 774
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QU'EST-CE QUE LE WHISKY?

Le roi d'Augleterre a nomme une com-
mission royale chargee de faire une en-

quete et no ra'pport sur les points sui-

vants:

1-—^Dans I'interet general du con-som-

imateur, ou dan.S' I'interet de la sante pu-

blique, ou pour toute autre raison, est-il

desirable:

(a) De mettre une restriction sur les

matieres ou les procedes qui peuvent

etre employes, dans le Royautae-Uui, a la

manuf&Jcture ou a la preparation du

Scotoli whisky, du whisky Irlandais ou de

tout autre spirltueux auquel le terme

whisky pent etre applique comme des-

cription commerciale

;

(b) D'exiger qu'une declaration soit

faite des matieres, procedes de manufac-

ture ou preparation, ou de I'age des dits

S'piritueux

;

(c) iD'exi'ger une periode minimum
pendant laiquelle le spiritueux devra etre

garde en entrepot pour y lan-iver a matu-

ration
;

(d) D'etendre les exigences de la sorte

mentionnee dans les ideux subdivisions

immediatement precedentes a tout spiri-

tueux importe dans le Royaume-Uni.

2.—^Par quel moyen, s'il est trouve de-

sirable que deS' restrictions, declarations

ou une periode ;soient prescrites, pourra-

t-on obtenir une pratique uniforme sous

ce raipport.

La commission devra faire une enique+e

du meme genre et un rapport sur les au-

tres sortes de spiritueux buvables manu-

factures dans le Royaume-Uni ou qui y

sont importes.

UNE VICTOIRE DE L'ALCOOL

La valeur alimentaire de I'alcool a

longtemps ete une question inteiressantQ

pour le monde scieutifique. Naiturelle-

ment les savants n'ont jamais nie que

I'alcool eut une valeur alimentaire ; le

seul point de discussion etait I'impo'rtan-

ce; de oette valeui', dit "Wine and Spirit

News".

Les reformateurs professionnels ont

nie cette valeur avec vehemence, au

graind amusement, sinon au degout da

monde scientifique; ils ont repete ce

mensonge si souvent qu'ils en sont arri-

ves k le croire.

Un.interet general s'est manifesto der-

niferement au sujet de cette question par

suite d'une discussion soulev6e i-'ecem-

m.ent Chicago. Voici le compte-rendu

qui a 6t6 fait de I'incident:

"R6cemment, il y a eu k Chicago un3
reprise de la discussion sur la valeur ali-

imeiitaire de I'alcool, discussion dont le

resultait a gte un triomphe remarquable
pour les partisans de la theorie de la va-

leu.r alimentaire de I'alcool.

"Le premier incident qui attira I'atte.i-

tion fut une fete organisee par I'hopital

Francis Willard pour obtenir l aide du

public en faveur de I'institution ; on pu-

bliait une liste de dames patronnesses de

la plus haute societe et des plus riches.

Parmi celles-ci etait Mme Harold Mc-

Cormick, fivle de John D. Rockfeller, qui

devait, pensait-on, faire un don princier

a I'hopitaL Mais, comme un coup de ton-

nere sous un ciel sajns nuages, la nouvelle

se repandit que Mme McCormick avait

envoye une lettre, declinant I'honneur de

patronner une institution qui rejetait en-

tierement I'alcool dans le traitement de

ses patients. Cela souleva une tempete

et, dans la disoussion qui s'en suivit im-

mediatement, on apprit que cet hopitaii

prohibitionniste etait le seul, parmi tous

les hopitaux de la cite, qui refusat de

faire usage d'alcool. Un grand nombre
des medecins les plus en vue se range-

rent du cote des partisans de I'alcool

iqu'ils deelarerent un stimulant utile et

pas un seul des medecins' de ique'.ique no-

toriete ne s'opposa a cette declaration.

"Peu apres eut lieu la grande assem-

blee, a Chicago, de 1'Association pour le

Progres de la Science, et rannonce par

le docteur J. B. Siebel du succes qu'il

avait obtenu, apres de nombreusesi an-

nees d'experiences dains sou laboratoire

zymotechnique, en d'emontrant la pro-

duction d'energie electro-motrice dans le

corps humain; au cours de ces exptgrien-

ces une nouvelle preuve de la valeur ali-

mentaire de I'alcool fut obtenue ; le

docteur demontra, en elfet, que les forces

les plus grandes sont fouruies par I'al-

cool.

"Le docteur Siebel trouva que des' so-

lutions de combustibles, alcool, sucre,

proteides et corps gras forment un elS-

ment positif et que des solutions gazeu-

ses de bicarbouates forment un element
neigatif dans le serum du sang, elements
qui donnent naissance a un courant elec-

trique par laquel est fait tout le travail

musculaire.

"En reproduisant ces conditions aivec

des batteries de piles a liquides, dit-il, je

prouvai par mes experiences le fait im-
portant ique, de toutes les diverses

substances alimentaires employees com-
me elements positifs, I'alcool dilue pro-

duit la plus grande force electio-motrice.
.

Viennent ensuite les solutions de sucre

d-e raisins, de sucre de canne, d'oleate

de potasse et les peptones dains I'ordre

mentionne.

"Ce fait, par rapport aux principes ge-

neraux thermo-dynamiques, indique que
oes substances nutritives doivent etre

pref^rees par le syst&me du corps humain
el se remplacer I'une I'autre dans I'ordre

indique.

"Cela est de la plus grande importance,
car cette constatation tendra a. faire dis-

paraitre bien des doutes que I'on nian;-

feste encore au suijet des experiences do

Atwater, qui donne a I'alcool une pla:3

si Impoi tante dans la nutrition. Celanon
seulement prouve que I'alcool est nour-

rissant, mais indique clairement la raisou

pour laiquelle I'alcool est prefere aux au-

tres substances nutritives. Bien enten-

du, je ne veux pas dire que I'homme pent

vivre d'alcool; mais je dis qu'en raison

de son assimilation plus facile, I'alcool

peut remplacer avec avantage une partie

des aliments gras et amidonnes moins

diSsirables.

"Le docteur Siebel s'interesse davan-

tage au cote scientifique de sa decouver-

te qu'a son application pratique, et ce

n'est qua'vec hesitation qu'il disicuta son

avenir probable. II dit enfin:

"La nourriture ou combustible qivi en-

tretient rorganisme humain produit

beaucoup plus d'energie- que le combus-

tible employe dans une machine cons-

truite par I'homme. Par les methodes
connues,.on ne peut actuellement utiliser

qu'environ un dixleme de I'energie inhe-

rente au combustible. Dans le corps hu-

main, ati lieu de neuf-dixi6mes de perte,

la perte d'energie est a peu pres nulle.

"Dans les batteries electriques que j'ai

construites avec de I'alcool et du bicar-

bonate de sonde, substances qui consti-

tuent les piles electriques des muscles

Ihumains, toute Fenergie chimique inhe-

rente est transformee en^ force electro-

motrice.

"Non seulement I'energie totale de I'al-

cool est aiinsi changee en la force mo-
trice la plus efficace et la plus utilisable,

relectricite, mais, comme sous-prodult de

Toperation, on obtient de I'acide aceti-

que, substance precieuse et utile. Jus-

iqu'aloTs Tacide aoetique avait ete pro-

duit de ra'loool sans utiliser I'energie le

I'oxydation.

"Bien que je n'aie pas essaye moi-me-

me une application de cette force, la su-

periorite de la msthode de sa production

peut etre etablie par ces trois faits: les

matieres ncicessaires a la constructions

des batteries, I'alcool denature et le bi-

carbonate de soude, sont mbins couteuses

que celles employees ordinairement
;

refficacdte des batteries est plus grande;
comme nesidu, on obtient un produit qui

a de la valeur.

"Ainsi, une fois de plus, la science,

dans ses recherches sans crainte pour la

verite, peu importe le resultat de ces re-

cherches a I'encontre des idees precon-
sues, a demontre avec la clarte du isoleil,'

que I'alcool, ce don de la nature qui a
ete si attaque, est destin§ a I'emploi !e

plus eleve par le genre humain.

MM. S. H. Ewing & Sons, 96 rue King,
Montreal, ont constamnient en magasin
un asaortiinent complet de capsules pour
I'embouteillage, dans toutes les gran-
deurs et toutes les conleurs. Ces cap-
sules sont fabriquges par les manufac-
turiers les plus en renom (le I'Europe.
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"—==— Absolument le plus Fin ! =

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents a.u Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

''Old Times," "White Wheat,' '^IMo 83 Rye," "Star Rye."

MFAdHER RRQg^ /i. C.n Montreal. Agents.

Les Meilleures

Bi^res de Malt
au Pays, et les

Gens le savent.

AU COMMERCE
Maintenez votre approvisionnement d'ALE et de

PORTER de

Vous etes oblig^ de les avoir si vous voulez eon-

server vos clients. Si vous leur substituez d'au-

tres marques, vos clients ne se plaindront peut-

etre pas, mais ils donneront leur clientele la oil

ils obtiendront . ce qu'ils veulent avoir.
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LE VENDEUR IDEAL

Un demi^siecle ovl moins aivant le ccxm-

me.ncem'ent de cet age de I'e'Iecbii-citg, on

attachait peu d'importance h la vocation

de I'bomme dont le mietier consistait a

vendre des marchandises de tO'Uite espe-

ce. C'etait en grande partie ume affaire

ou on s'engageait am petit bonhemr, Bans

principes etablis pour conduire nn homme

au su-cces.

Auijourd'hui les choses sont otnangees

radical'emeat.

L'epoq'Ue de I'bomm'e vetu d'xm costuime

a carreaux, dn 'buveu'r de wihisky, de

I'hommei parlant toaut, "bon compa-

gnon", oette lepoque est passee. Ce que

ie monde demand'e aujourd'bui, et ce qu'll

faiut dans bea.ucoup de lignes d'affaires,

ce somt deis hommes ayant des aptitudes

reelles et solides de vendeurs, d'it C. S.

Given, dans "Tribune".

Les i&ystemes employes dans le com-

meroe aujourd'hui -so nit nouveaux. Les

vieilles method es out subi un cbange-

ment profond. Comme la macMmerie

primitive emiployee dans rinduistnie autre-

fois, ces methodes ont ete mi«es d'e cote

pour des me^titiodes nouvelles et peTfeo-

tionoees, qui sont en' vigueur m.ai.nte-

nant. Le plan ihauitement iutellectuel et

moral de lai civilisation actueCle demiande

des lols plus elevees po'Ur regir les rela-

tions entre le dlstributeur et le puiblic

aclieteur.

Avec ce changememt, il s'est produit

u^ne demande ponr d«s hommesi et des

femmes de plus haute classe pour repre-

senter le marcband 'en affaires—ihomme*

et femmes' ayant plus d 'aptitudes et des

taleints p.ns varies. Les ideas modernes

exigent des venideurs cO'mnaiis&ant veri-

tablement leur metier, qui, pris dans son

acceptatio'n la plus elevee, est une ecieoi-

oe et (an art—urn art, a cause des pirinci-

pes' nombreux et profo-nds et des lols

comple.\ies qui s'y appliquemt; aim art, a

cause du talenit et de rhabilete necessai-

res a raplication' de ces lois et de ces

principes pour ajrriiver au but desire.

L'aptitu'de a vendre dies marcbiandiises

est-elle done iinnee oomme 'le talent d'U

peintre? C'est peut-etre vrai au sens ide-

aliste, mais 'beancoup d'hommeis reussis-

sent assez bien qui ne peuvent se vantar

d'avoir du' genie. Tout homme doue d'ua

degi e raisoninable d'intelligence, de beau-

coup de bon sens, d'um peu de perspiica-

cit6, quajMtes auxquelles viennenit s'ajou-

ter une periseveranee infatiigable, devraii

devenir aim bon vendeur, pooirvu naturel-

lement que le travail lui plaiise.

Un t©l homme poss6dant des qiialite'S

ordinaires et porbant isur iuii I'empreinte

de la sinceiitfi et de I'honoetetg, aura le

pouvoir d'influencer le public, ce qaia est

le secret de I'art du vendeur. L'homme
qui pent lattteindre la volont6 des autres,

qui peut orger cihez le client urn d6sir

pour ses marchandises, est uu' homme
piiecieux.

L'etre peu intelligent peut offrlr ce que

'Je client a deja rasoLu d'acheter; il ne

faut pas d'art pour cela; c'est le prooedS

automatique de la vente.

La chose primaire essentielle pour ma

vendew, comme pour tout autre hommo
qui vent aocomplir quelque chose, c'est

I'energie. C'est le vendenr actif, en-

treprenamt qui prend la premiere place.

Pour reassir, il doit etre un travailleur

acharne', non seulement il doit travailder

de ses mains, mats aussi de sa tefce? Le

vendeur qui ne pense pas travaille auto-

matiqnement, sans mettre d'ame, de vie

reelle a ce qu'il faiit.

Le vendeur modele doit etre un liomme

d'ideesi; il doit acquerir une connaissance

complete, scientifique de son Sitoclj de

marcihandises. Une connaissance de In

nature ihumaine est egalemeut presque

aussi indispensable qu'une connaissance

de la mairchandise meme. Certainsi cli-

ents peuvent etre entrainies, d'autres doi-

vent eitre diiiges; aux uns il fauit parter,

11 faut laisser leis autreS' parler. Un ven-

deuir devrait etudier la loi de la sugges-

tion pour etre a meme de juger prompte-

ment des gouts et des fantaisies du cli-

ents et i&e hater de fournir a sa demainda.

Il doit avoir du tact.

Le vendeuir ideal doit s'estimer lui-

meme; c'est une vertu pratique qui em-

bellit en mieme temps le caractere de

u'individu. La croyancei en soi-meme est

necessaire au succes' dans toutes les en-

treprises. Mais I'employe doit conserver

avec soin ce 'sain etat d 'esprit; il dole

failre usage de bon sens.

Le vendeur avise evite d'emettre son

opinion personnelle et cede entierement

aux idees de son client. Metbant com-

pletement de cote le "moi", il faitmontre

d'un ide-ail judicieux au lieu de sentiments

egoistes d'eplaces. Quand un vendeur

consent a servir un client, il fait aban-

don, pour 'le moment, de toiuis ses droits

personnels'. En d'autres termes, il ap-

partiient :a ce client tout autaint que la

marchandise apres qu'elle a ete payee,

c'est-a-'diire que son temps, son attention,

son experience, tout ce qu'il possede, sont

des cihosesi auxquelles le client a droit

puisqu'il paie pour elles aussi bien que

pour TarticOe objet de la vente.

Dans tous les cas, o^n ne pent pais trop

estimer la bonne' ihumeur. La maitrise

soi meme a toujo'urs une haute valeur.

Peu iimpo'rbe qu^e le cliO'nt soit desagreabJe

a I'extnem'e ou qu'il tienne- compte des

seotimienbs doi vendeur ,qu'il fasse de

fo'rts achats em' quelques minutes ou qu'il

fasse perdre au vendeur une Ireure <li

son tempS' prfecieux sans rien ajciheter :

tout cela n'a aucune impoi-tance pour
J'lhomme maitre de son art; celui-ci doit

etre aimabl'.e en tO'Ut temps ©t obliger

ainsi- le client a ©mporter du maigasin a^u

moins une chose—^une bonne impres>ss'ion,

qui portera ses fruits dans I'avenir.

II n'y a) rien quii coute si peu que la

courtoisie et il n'y a 'rien qui ait plus

d'influenoe en affaires. L'attitude du

vendeur devrait etre la meme vis-ia-vis du

client que si celui-ci letait regu par

vendeur dans son salon. Quand on atou-

jour.s cela present a I'esprit, tout daniger

d'etre desagreaKe est ecarte'; le vendeur

acquiert un etait d'esprit qui engendre la

courboisie dans toutes les circonstances

.

La courtoisie est pi-oduite par la bienveil-

lanoe et la bienveillance engendre la pa-

tience, qui est une qualibe finale.

Une aiatre chose des plus essentielles

pour le vendeur ideal est, bien enbemdu,

son apparence personneiae. Une person-

nalite bien caracterisee est un don en-

viable; miais tout le monde ne peut pas

le possieder, puisque c'est un don natural.

iCependant une chose a la portee de bous

est une bonne apparence personnelle, in-

dispensable la I'employe' moderne. C'est

done le premier devoir de toute personne

se'rvant le public d'etre le mieux vetue

possible. Laj toile'tle a une influence ca-

pitale.

LE VIN ET LES MEDECINS

Quelques opinions de notabilltes

medicales

Les vins de Bordeaux surtout doivent a

leur richesse moyenne en alcool, k une

dose notable de tanin, ia leur fai'ble acidi--

te, a leur extrait moyen souvent ferrugi-

neux et phosphate, d'etre plus ou moins

toniques et reconstituants, sans etre exci-

tants ni fatiguanbs pour I'estomac.

Ce sont ces vins, qtii sont bienfaJisants,

qu'on a nommies le lait des vieillards et

dont les poetes 'out chante a juste titre

les louanges.
Dr Riiche,

President 'de rAjcademiie de medecine.

L'usage modigr'e du vin est sans incoa-

venient. La scieu'ce ne montre dans le

vin bien prepar6 aucun principe nocif,

et rexpgriemoe pendant des siecles, a

montr'e que l'usage modere de cette bois-

son etaiit inoffemaif.
Duolaux,

Direc'teur de I'lnstitut Pasteur.

Le vin de M€doc, pris modeirgment et

assidument, peut x-endre' de tres 'grands

services en agissant soit par la stimula-

tion de siou alcool, soit par I'astringence

dc ison tanin et surtout par I'acbion repa'-

ratrice de son tartrate de fer.

Dr Legendre,

M'edecin des hopitaux de Paris.

"Les ennemis du vin, sou't ce'ux qui ne

le connaissent pas'. Pris a une dose mo-

deree, variable d'ailleiirs avec le genre

de vie des differents individus, il eist un
facteur importaint de I'alimentation'. Les
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Maison fondee en 184-2

TROIS MARQUEIS
Dont la reputation est etablie:

IDXJBo 3sr ]srET
L'aperitif du jour— le Vin Tonique delicieux

A BASE DE VIEUX VIN MALAGA
GRAND PRIX"

(LA PLUS HAUTE RECOMPENSE)

Exposition de Paris 1900
•TE-

Exposition deSt Louis1904

LOUIS ROEDERER
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.a Marque de ciiampape Par Excellence
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Les Canadiens apprecient le Vin

L-OUIS ROEIDEIRER
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Extra Dry, Sec.

E. MARTINAZZI & GO.
VERMOUTH ITALIEN

LE PllEFERE DES CANADIENS
EN BOUTEILLES d'un LITRE.

Recommande par les medecins " Comme Stimulant."

Un vin exquis et savovireux, dont la richesse nrturelle est rehaussee

par I'addition de plantes aromatiques choisies.

PRIX SPECIAUX AU COMMERCE
CES MARQUBS SONT EN VENTE PARTOUT

- - DEMANDEZ - LES. - - -

L. CHAPUT, FILS & CIE, NEGOGiftNTS fcN VINS

Montreal.

Seuls Agents au Oanada.
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buveurs d'eau mangent pkvs que les bii-

veurs' de via.

Dr Selilier.

Le vin est, parmi ]es boissons fermen-

t€es la plus utile quand son emploi est

Men regie, et la moins nuisible a certains

ggards, "meme quand o.n en abuse".

Dr Bo'Uchardat,

Ancien professear d'hygiene a la Fa-

eul'te de Paris.

Les acides vegetaux des vin® leger'S

previennent le scorbut. ,En meme temps,

la diigestion est facilitee par la faible

quantite d'aJcool qu'ils contiennent, tan-

dis ique leur acldite constitue' jusqula un

certain point un pr^servatif contre le cho-

lera.
Lane Notter.

Dans la bronchite, la broncho-pneumo-

mie, la tuberculose au idiebut, le vin estuii

tonique qu'il ne faut pas negliger.

Le vin doit etre* prescrit aux neuras-

theniques, aux femmes enceiintes, aux con-

valescents de la typhoide et des maladies

infectieuses, rougeole, scarlatine, vanioJe.

Dr Dubruel,

Miedecin-major des troupes Colonialeo.

L'UiSiage modere du vin natural est fa-

vorable a la sante. La dose d'un litre est

pour les travail'leurs. Un demi-litre suffit

pour les personnes sedentaires.

Bmile PiMlbert,

Sec. de la Soc. frajng. de temperance.

Le vin viieux doit entrer dans' le regime

des enifants dont I'a faible constitudton

fait craindre les convulsions. H'ippocrate

propose meme de faire usage du vin pour

les enfants, afin de les rendre moims su-

jets aux conTulsions, de favoriser leuraic-

croissement et de le'ur donner une meil-

'leure carnation. II n'est pas' nuisiible. II

permet d'atteindire xm age tres avance et

ne produit jamais de cirrhose bepatique.

'Ce sont les alcools, les essences, les auto-

intoxications, les toxi-iafections ailimen-

taires qui font les maladies' du fode, mais

non le vin naturel.

Dr Vires,

De i'Academie de Montpellier.

Dan® les exploitations viticoles, 'les ou-

vriers iconsomment ( vieille tradition) denx
litres' de' win par jour. II n'y a pas, de ce

chef, d'alcooliques; les imailadies de foie

sont exceptionnelles. On rencoaitre de
nombreux vieillards (soixante-quinze t

quatre-vingts ans) qui continuent a tra-

vailler.

Dr Tedenat.
De rAcad'gmie de Montpellier.

La mode an6miante de bolre de I'eau

passerai comme toutes les modes' ridi-

cules. Faites une enquete, et vous verrez
que les m§decins qui conseallent a tout le

monde de boire de I'eau sont, poiir la

plupart, dels gigrotants. M'araUtgi : ne

consultez jamais un praticien d'une cons-

tiution debile et d'un temperament ma-

ladif.

Dr Delineau,

President de la Societe medicajle des

praticiens.

PRECAUTIONS A PRENDRE DANS LA
REDUCTION DES DEPENSES

II y a des 'epoques ou il est pairfait?-

ment sage et reellement la proipos de rS-

duire les depenses. Dans tons les com-

merces, le meme besoin se fait sentir t6t

ou tard, soit pour des causes locales', soit

par suite de conditions d'interet public.

Mais il y a bien des precautions a avoir

dans la prise de cette mesure.

C'est une sorte de tonique en affaires

que d'avoir des ,periO'des .laiiss&es a la

reflexion, de reajuster des choses im'po''-

tantes une fois au moins au cours de

quelques' annees. Quand' on examine' la

situation, on s'apergoit q'ue beaucoup de

depenses additionnelles, souTent inutiles,

se sont gliss'&es dans les affadres' sans

qu'on y adt pris garde, depenses qui mul-

tiplient les frais. 'C'est une bonne chose

de diminuer ces petites d'epenses' que seul

un examen minutieux de la situati-on peut

reveler.

Parfois alors, i! est necessaire de re-

duire aussl les depenses generales. Si

cette 'reduction doit necessairement por-

ter sur le personnel, le comergant ayant

un bon jugement saura faire un choix

parmi les employes bons, maJuvais ou in-

diffe'rents. Le'S questions de salaires sont

'toujours reglees a-vec la plus grande sa-

tisfaction par une conference ou aS'Sistent

tous ceux concernes en la matieie et cela

est specialement vrai quand il s'agit d'em-

ployes que le commerQaint a interet a

conserver, dit "Advertising World".

L'erreuT la plus grande fadte commune-

nient consiste co'mmencer la reduction

des frais la oil cette 'reduction devrait

etre faite en dernier lieu—nous voulons

parler de la publicite. II est etrange qu'a

une epoque oft on conna-t la valeur de la

publicite, une si grande ,proportion des

annonceurs regarde ce moyen product if

comme une d'epense volontailre, pouvant

etre supprimee pour realiser una economie.

Le (resultat est contraire d'habitude—il

Test toujours la la longue. Le changement
des moyens e'mployes de temips a autre

pour faire de la propagand'e en faveiir

d'un etablissement est peut-etre recom-

mandable quand les resultats jus'tifient

ce chaingement; mais une abolition re-

elle du principe meme—'jamais! Si une
bonne publicitS produit sQrement des

affaires, il ne peut y avoir d'excuse a 1?

suppression de la chose meme dont nous
avons le plus besoin.

Dans tous les cas rappelez-vous qu'll

faut beaucoup d'arguments et de bons
arguments pour convaincre un homme
qu'il devrait aioheter un article, alors

qu'il essaie de s'eu' passer pour des ral-

sons d. 'economie personnelle. Et des ar-

guments presentes en moins d'esipace, a

des intervalles plus longs, ne rempIis'S'ent

pas biem leur but. Ne parlous pas de

cette suppression; parlez a I'agent d'an-

nonces jusqu'a la derniere minute.

LA BIERE DE PILSEN

Par Hans Gaudel

La croyance generale que la biere de
Pilsen, c'est-a-dire une biere ayant le

meme gout et les memes caracteristi-

ques que la bi^re produite dans la ville

de Pilsen et particulierement au Buer-

gerliche Brauhaus, ne peut pas etre pro-

duite dans d'autres localites, non seule-

ment est fermement etablie chez les per-

sonnes non competentes en la matiSre,

mais cette croyance est encore exprimee
de temps en temps par des hommes.
ayant regu une instruction scientifique.

Dans une controverse qui a eu lieu il y
a quelque temps, un de ces hommes
instruits affirma que "meme si le malt

prepare dans les brasseries de Pilsen

etait employe ailleurs, la bifire en re-

sultant ne ressemblerait jamais au pro-

duit veritable de Pilsen." Ce meme
homme declarait que ce serait folie que
d'essayer d'imiter la biere de Pilsen en

employant dans d'autres brasseries du
malt du type Pilsen; puisqu'il est com-
pleteraent impossible de produire le

meme breuvage ou meme un breuvage

similaire.

Les personnes etrangSres a la ques-

tion, etant accoutumees depuis si long-

temps a entendre de pareilles expres-

sions, sont naturellement fermement
convaincues qu'une biere possedant les

caracteristiques de la biere de Pilsen

ne peut pas etre produite ailleurs, et pr6-

tendent que la grande vente du produit

de Pilsen vient appuyer leur dire. Le pu-

blic se rappellera seulement les endroits

ou la biere de Pilsen servie 6tait d'ex-

cellente qualite et oubliera ceux ou le

contraire avait lieu; il ira meme jusqu'a

dire qu'une autre biere etait substituee

au produit veritable quand la bi§re ser-

vie ne repondait pas au prototype. Tr6s

souvent on compare la biere de Pilsen

preparee avec le mout a 12 pour cent a

des bieres n'offrant que 9 a 10 pour cent

de densite a I'origine. En rfegle g6ne-

rale, on ne tient aucun compte de la

methode de servir la biere, methode qui

a une importance capitale. Bien plus le

public en general nfiglige le fait qu'a

Pilsen le produit de la Buergerliche

Brauhaus n'est vendu que dans les res-

taurants de premier ordre et que, sup-

port6e par sa reputation etablie et la

faveur du public, cette brasserie est &

meme de dieter a, ses clients la manidre

dont la biere doit etre emmagasin6e et

traitSe. D'autres brasseries qui ne jouis-
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lies ]V[eilIeures jVIarques de

VINS ET DE LIQUEURS
Nous avons le privilege de representer au Canada les plus

importantes maisons dans le commerce des Vins et LiqueurS,

celles dont les marques sont reputees dans le monde entier,

dont les produits sont de tout premier ordre et a la hauteur

de la reputation de ces maisons

Nos prix meritent I'attention des aclieteurs, au meme titre

que les produits recommandes meritent I'appreciation favo-

rable des consommateurs raffines

PH. RICHARD, Cognac, Brandy.

MITCHELL BROS., Glasgow, Scotch
Whisky.

MITCHELL &C0
Whiskey.

Belfast, Irish

J. P. WISER & SONS, Prescott, Cana-
dian Whiskey.

POLLEN & ZOON, Amsterdam, Holland
Gin.

PIPE R H EIDSIECK, Reims, Cham-
pagne Piper-Heidsieck.

UNION CHAMPENOISE, Epernay,
Champagne Cardinal.

UNIONCHAMPENOISE, Epernay,
Champagne Due d'Origny.

DIEZ HERMANOS, Jerez de la Fron-
tera, Sherry.

W3®

BLAND Y BROS., Madere, Vin de
Madere.

REAL COMPANHIA VINICOLA, Por-
tugal, Vin de Port.

VIGNEAU & CAMBOURS, Bordeaux,
Clarets et Sauternes.

GARRETT & CIE, Malaga, Vin de
Malaga.

G. OLIVA & CIE, Tarragone, Vins de
Messe.

MORIN. PERE & FILS, Beaune, Vins
de Bourgogne.

FLI FERRERO RICARDO, Turin, Ver-
mouth Italien.

CAZALIS & PRATT, Marseille, Ver-
mouth Fran9ais.

F. DOLIN & CIE, Chambery, Vermouth
Fran9ais.

SARAZIN & JAVILIERS, Dijon, Vin
Bacchus au Quinquina, sans rival.

Demandez les Marques ci-dessus a votre Fournisseur. ^^^^
POUR TOUFES IMFORMA.T10NS, COTATIONS, ETC., TELEPHONEZ,
TELEGRAPHIEZ OU ECRIVEZ, A NOS FRAlvS,

LAPORTE, MARTIN & CIE, Ltee

Veuillez noter notre

Nouvelle Adresse: {

562 a 56S, rue St-Raul,
Ancienne rue rfo Cnlltge, h qiielqiies partes h I'ouest de la rue McGill, MONTREAL.
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sent pas d'une telle faveur aupres du

public, sont forcees de vendre leur pro-

duit a des etablissements de deuxieme
ordre et ne peuvent pas dieter leurs ter-

mes, blen que les conditions d'emmaga-
sinage et de traitement dans de tels eta-

blissements laissent beaucoup a desirer.

Le public neglige done absolument de

prendre en consideration les facteurs les

plus importants quand il s'agit de juger

la qualite de la biere et accepte simple-

ment I'opinion qu'il n'y a pas de biere

comparable a celle de Pilsen.

On fait rarement des experiences de

degustation au cours desquelles toutes

les bieres sont exactement dans les me-

mes conditions, et les resultats de ces

d^gustations ne sont presque jamais

portes a la connaissance du public, ou

bien, si on les fait connaitre, ils sont

regus avec incredulite. Pour qu'on puisse

complStement se fier a un essai de ce

genre, il est essentiel que toutes les bie-

res examinees aient la meme densite

dans la fabrication et soient pres du de-

gre final de fermentation. Elles doivent

etre mises dans des paquets d'expedi-

tion de grandeur uniforme et mises dans

la meme cave a une temperature de 43

a 47 degres F., pendant deux ou trois

jours. Les futs devraient etre mis en

perce en meme temps et munis de ro-

binets du meme genre et les bieres de-

vraient etre tirees en meme temps dans

des recipients d'une meme espece et de-

gustees sans ordre distinct.

Des essais de cette nature auxquels

ont pris part des experts en biere de Pil-

sen et des brasseurs expgrmientes, ont

prouve que dans aucun cas, le produit

de la "Brauhaus" n'a ete reconnu, les

opinions etant trds divisees. On a trou-

ve qu'il n'y avait aucune difference entre

les bieres examinees et le produit de la

Buergerliche Brauhaus, ce qui prouve

bien qu'une biere renommge de Pilsen

pent etre et est produite dans d'autres

etablissements de Boheme. Toutefois,

ceci n'est vrai que pour la biere actuelle

de Pilsen, puisque le gout du produit de

]a Brauhaus a passe par deux ])ha&es

distinctes.

Comme exemple de ceci, je cit«ral le

passage suivant d'une brochure publi^e

en 1906:

" Autrefois, la biere produite a la Buer-

gerliches Brauhouse, a Pilsen, possedait

un goflt particulier qui ne pouvait etre

imite et que des experts appelaient trfis

correctement un goflt de moisi. A cette

f'poque, on declarait bien haut que ce

goflt particulier etait dfl a I'eau em-

ployee et cette opinion ne fut pas aban-

donn6e quand Shary, de Prague essaya

k grands frais de preparer une bifire dans

sa propre brasserie, avec de I'eau expe-

dite de Pilsen. Shary trouva que le

goflt caracteristique de la bi6re Pilsen ne

pouvait pas 6tre attribu6 a I'eau em-

ployee, puisque la biSre qu'il produlsait

avec la meme eau n'avait pas ce goflt-

la.

Tous les efforts faits pour imiter le

gout de la biere de la premiere periode

echouerent probablement parce qu'a

cette epoque notre connaissance des cau-

ses et de la bacteriologie en general etait

encore limitee.

Toutefois, il n'y a rien qui soit cons-

tant sur terre et suivant cette regie uni-

verselle, la caractere du produit de Pil-

sen subit un changement. A ce sujet, je

desire citer le passage suivant, tire de

la brochure dont j'ai parie plus haut:
' Des personnes agees se rappelleront

sans doute qu'il y a seulement 25 ans,

le produit de chaque brasserie avait son

gout special local, par lequel on pouvait
le reconnaitre parmi les autres bieres.

Comme dans le cas du produit Pilsen, le

gout particulier etait attribue a I'eau

qui etait tenue responsable en general

de toutes les choses pour lesquelles on
ne connaissait pas de cause definie. L'ap-

plicatlon pratique des decouvertes de
Hansen et I'introduction du froid arti-

ficiel jeterent enfin la lumiere sur les

causes de ces goflts speciaux. Ces deux
innovations ont change, purifie et raf fi-

ne le gout des bieres, eiiminant en meme
temps toutes les differences dans la sa-

veur, de telle sorte que les produits d'un

grand nombre de brasseries de Boheme
sont aujourd'hui a peu pres identiques

quant a la saveur. Comme dans le cas

du fromage de Roquefort, dont le gout

piquant depend du developpement de

niicro-organismes, on trouva que le gout

particulier des biSres etait dfl a divers

organismes qui se developpaient dans les

brasseries et qui etaient introduits dans

le moflt avec chaque dose de levure frai-

che.

Avec I'introduction du froid artificiel,

les caves, les murs, les plafonds ,etc.,

furent asseches et les micro-organismes,

prives ainsi de leurs places favorites de

developpement. Dans la lutte pour I'ex-

istence, les organismes qui avaient pro-

duit le goflt particulier furent finalement

annihiles par les grandes quantltes de

pure levure de culture introduites con-

tinuellement dans I'etablissement.

Le goflt des anciennes bieres de Pil-

sen, dont beaucoup d'hommes parlaient

si hautement, etait aussi un gout impur,

dfl aux micro-organismes presents dans
la levure et dans I'air des salles de la

brasserie. Ces organismes disparurent

quand les caves furent assechees arti-

ficiellement et que de la pure levure de
culture provenant de Munich fut intro-

duite dan'S da Brauihaus.

La seconde phase par laquelle passa

la biere de Pilsen date de cette epoque.

En 1904, Windish parlait comme suit

du goflt des bieres de Pilsen:

"II y a quelques annees, j'analysai le

goflt caracteristique de la biere de Pilsen

comme suit: Amers de houblon, tannin,

levure et dechets de levure et une petite

quantite de goudron; dans certaines sor-

tes de bieres de Pilsen, un goflt de malt

moisi fut aussi discerne. Une abondance

de gaz acide carbonique est une autre

caracteristique de ces bieres. Cette defi-

nition naturellement rencontra beaucoup

d'opposition, bien qu'elle fflt des plus ex-

actes et qu'elle caracterisat exactement

les particularites des bieres de Pilsen,

surtout le produit classique de Brau-

house. Le type des bieres de Pilsen a

subi un changement. Un certain nombre

de caracteristiques particulieres qui as-

suraient au produit de Pilsen une posi-

tion unique ont disparu et la biere de

Pilsen se rapproche materiellement des

autres bieres pales d'Allemagne, quant

a la saveur. Le gout de levure a dispa-

ru completement ou tout au moins ne

domine que tres legei-ement. Les bieres

de Pilsen sont devenues plus pures au

point de vue biologique et, avec cela,

une des principales et anciennes carac-

teristiques a disparu. Le malt de Pilsen,

au goflt de moisi, qui etait connu dans le

nionde entier, n'est plus en usage et, par

consequent, le goflt legerement moisi de

la biere a disparu. En resume, le pro-

duit de Pilsen n'est plus ce qu'il etait

dans les premieres annees. .Je ne desire

pas entrer en discussion sur le point de

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Imaortateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Elain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

29 Front St.,West. Spal:96 rue King.Montreal

xAii u ) BELL MAIN 6
Telephones:

I MftRCHANDS 52
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savoir si le changement a ete pour le

mieux ou pour le pire; je me contenterai

de dire qu'un tel changement a reelle-

ment eu lieu."

Windish attribue Tarome dSlicat de la

biere de Pilsen a I'emploi de malt au

gout de moisi. Je ne suis pas d'accord

avec lui sur ce point parce que je trouve

difficile de croire que les malteurs de

Boheme, dont le produit etait tres re-

cherche a cause de son excellence, au-

raient pu produire une biere mediocre

pour laquelle on employait du malt moi-

si. De plus, grace a I'experience acquise

a cette epoque, j'en suis venu a la con-

clusion que le malt n'etait pas le facteur

d6cisif et que le gout local etait du aux

conditions qui rSgnaient dans les salles

de fermentation et dans les caves.

Des experiences faites par Loft ont

aussi demontre que le gout caracteris-

tique et I'odeur de moisi du malt ne se

communiquent pas au mout ou a la biere

produits avec une telle matlere. A cer-

taine epoque, une grande brasserie de

Boheme fut serieusement ennuyee par

une mauvaiise clarification par une for-

mation insutfisante de mousse et par un

mauvais gout de son produit. Comme
a cette epoque, le controle des brasse-

ries etait chose inconnue, diverses me-

sures furent prises afin de remedier a

cela. La levure fut changee a plusieurs

reprises et les bieres fermentees avec

la levure furent soutirees dans des futs

separes. En degustant les bieres en ma-
gasin, degustation qui avait lieu k des
intervalles reguliers, on observait tou-

jours la saveur locale remarquee dans
les brasseries qui avaient fourni la le-

Aure. Cela etait le cas lorsque les levu-

res avaient subi deux fermentations. De
cette maniere, on pouvait tpujours re-

marquer le gout de la biere de Pilsen

dans les bieres produites avec de la le-

vuie prise a la Buergerliohe Brauhaus.
Cela prouve que la levure qui contenait
les organismes produisant le gout carac-

teristique de la biere de Pilsen communi-
quait les memes caracteres a la bi6re

provenant d'autres etablissements. Tou-

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable tie Bi6re embouteill6e k I'avance que nous

tenons k la disposition du commerce, nous permetde llvrer constam-
ment une quality sup^rieure et touiours ^gale.

Notre outillage pour le lavage des bouteiller, realise la perfection

atteinte k ce jour par les fabricants d'appareils d'embouteillage.

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris6 de la niaison W. DOW & CO.,

* Brasaeurs et Fabricants de Malt.

33, 35 et 37, rue Vallee, MONTREAL.

Lawrence A. Wilson Co.
LIMITED

MONTREAL

Les commerjants en vins et spiri-

tueux les plus importants du Canada.

Magaslns d'entrep6t : Bureaux :

85-89 rue St-Jacques 87 rue St-Jaoques

Entrepdts de douane :

26-36 rue Cray Nun.

Caves d'entrep6t : Entrep6t d'accise :

84, ruelle Fortification 38, rue Foundling

A la tete de plus de soixante agences

de I'^tranger.

Importations de Scotch Whisky
^norm^ment plus fortes que celle de

toute autre firme du Dominion.

Un demi million de dollars pay6

par an pour droits de douane.

Le Vin des

Carmes
Demande sans cesse
Crolssante

La Profession Medicale le

prescrit parce que c'est LE
SEUL VIN MEDICINAL dont
I'analyse soit connue des me-
decins.

LE VIN DES CARMES est
un createur de Force, de San-
te, d'Energie, recommande
dans les cas d'Anemie, de
Manque d'Appetit, de Dys-
pepsie, etc. Employe avec
succes dans les Hopitaux.

EN VHNTB CHEZ LBS MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LBS PHARMA-
CIENS EN GROS. : : : : : : :::

A. TOUSSAINT & ClE
DEPOSITAIRBS GENERAUX

194 Rue St-Paul, - QUEBEC
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tefois, puisciue le niicro-organisme con-

sid^re ne trouvait pas de conditions fa-

vorables pour son developpement dans

le nouvel etablissement, cette saveur dis-

parut bientot.

Ces points de vue, au sujet des causes

de la saveur locale aussi bien que les

opinions concernant sa stabilite, d'un

cote, et ses variations, de I'autre, ont

6te egalenient exprimes de la maniere

suivante:
" Le gout local de la biere differe sui-

vant la nature des organismes qui habi-

tent la cave de fermentation. Des subs-

tances odorantes contenues dans I'air

comniuniquent aussi un gout a la bifere

en fermentation; Avec la proprete qui

regne toujours dans les brasseries a pre-

sent, ces sources de saveur locale de la

biere ont ete eliminees.

("The American Brewer").

LES SOCIETES COOPERATIVES

La Chambre des Communes a vote une

loi concernant ces societes. Le depute

de Jacques-Cartier, M. Monk, avait pr6-

sent6 I'an damier un projet de loi qui a

6t§ Tepris par le gouvernement; c'est ce

dernier projet qui a et6 vote.

II nous serait difficile de dire en quoi

oes deux projets different, si, toutefois,

11 existe quelque point de dissemblance

r6elle entre eux, ca)r nous n'avons pas

regu, avec les documents parlementaires,

le projet du gouvernement.

Nous savons, cependant, que ce projet

sera fortement combattu au point de vue

de sa constitutionnalite.

Bien que'n vertu de la constitution les

lois relatives au commerce ressortissent

au gouvernement fed&ral, la loi sur les

BOci6t6s cooperatives empifete, pr6tend-

on, sur les droits des provinces, en ce

seas que les soci§t§s cooperatives telles

que definies par la loi les concernant, se-

ralent des societes dont les droits et les

pouvoire seraient purement locaux.

La question de constitutionnalite de la

loi sera soumise au Senat par I'Associa-

tion des Marchands D6tailleairs qui, d'ail-

leurs, combat la loi dans son entier, com-

me 6tant prejudiciable au commerce en

'g6n6ral.

CANADA LIFE ASSURANCE CO.

M. Chas. Chaput, de Montreal, directeur

L'assembl6e des actionnaires de la Ca-

canad Life Assuramce Co. qui a eu lieu le

26 fSvrier, assemblfie ique Von pensaJt de-

voir Stre trfes inbgressante, d, cause de la

r6'61ection des directeurs dont le terme
i6tait expirg, fut d&nuge de tout incident

ordinaire. Lenombredes dSteouteura de po-

lice exe-rcant leur droit de vote 6tait de

1,0-94 touis avaientenvoyg des procurations

au president et au g^raint ggneral. Le rS-

sultat a 6t& la reelection de MIM. Ohs Cha-

put, de Montreal, et Geo. H. Russell de

Detroit, comme directeurs des deten-

te urs de polices. Le senateur Cox et MM.
H. lE. et H. B. Walker furent reeius pour

representer les actionnaires au bureau de

direction. Le president diaclara que 25%
des fonds de la CompaJgnie etaient places

ei; 'hypotheques etqu'untres faible mon-
tant, moins de la moitie de 1 p. c. etait

place en prets a demande. Pendant Tan-

nee, la Compagnie ai regu en primes

$3,622,015 et a prete aux detenteurs de po-

lices, pendant la meme periode $1,992,225.

M. Armand Chaput, de la maison L.

Chaput, Fils et Cie, reelu membre du

M. Armand Chaput

Conseiil de la Chambre de Comimerce du

District de Montreal pour un deuxifeme

terme.

CAUSERIE DU DOCTEUR

Questions d'hygiene publique

La rehabilitation des eaux-de-vie fran-

^aises dans leurs rapports avec I'allgna-

mentale.—Curleuses constatations.

II y a longtemps qu'on proclame que

I'alooolisme m&ne a, la folic. C'est toait-

ll-fait vrai quand il s'agit de lai consom-

mation imimoderee de I'alcool et euirtout

de l absorption journaligre de terns les

poisons qu'on. s'introdult dans 'Testomac

en buvant ces mixtures alcoollques ven-

dues aous le mom de rhum, et aussi d'eau-

de-vie:—voire m&he de "cognac"—et de

toutes ces liqueurs k noms ,phis ou molns
ronflants, to'utes k baise d'alcool d'indus-

trie, souvent mal rectifie et aromatlse

avec nn tas de drogues et de bouquets

artlficiels k Ja fois destruetlfs du goflt

et de la sant^.

Mais le eas est compl^tement diffe-

rent lorsqu'il s'agit de nos veritables

eaux-de-vie charentaises que les maitres

de la medecine et de la therapeutique d'il

y a 30 ou 4-0 ans tenaient, ainsi que nous

I'avons rappeie bien souvent, pour I'un

des meiileurs reconstituants, I'un des sto-

machiques les plus recommandables.

Une recente these de doctorat, brilann-

ment soutenue du reste par M. Pages et

intitulee: "contribution a I'etude des al-

ccols dan'S ses ra,p;ports avec la folie dans

le departement de la Charente", a demon-

tre, dans des conicluisions coni&ciencieu>se-

ment deduites, combien etait fausse lai

legende qui eonsistait a representer les

contrees oil Ton ou'ltive la vigne—^telles

les Gharentes—comme un foyer d'alcoo-

lisme.

On pent dire et affinmer, au contraire,

que c'est au fur et a mesure que la vigne

n'a plus foumi, a ia suite de la crise

phylloxerique, a nos poipulations laborieu-

ses ces eatux-de-vie naturelles si comnues'

de nos .peres et sii peu nudsiibles a lenr

sante, a leur robusbesse, a leur enduran-

ce, que raicoolisme s'est accentue en

Charente .... comme ailleurs.

A ce sujet, les observations sbatistiques

qu'on trouve dans cetbe thfese sont singu-

lierement suggestives.

M. Pages, en depouillant le-s registrea

de rAsile departemental des alienfes d<u

departement de la Chairente, est arrive a

relever les cBiffres suivants comme etant

ceux des entrees annuelLes danis cet eta-

blissiement.

199 aMenes alcooiiques, "avant Tappa-

rition du phylloxera".

275 alien-es alcoliques, pendamt le oours

de la periode de destruction des vignes.

334 alienes alcooiiques aprgs la des-

truction complfebe de nos vignes et avant
la reconstitution, c'est-a,-dire dans la pifi-

riode oil, privee de tout produit naturel

et de veritable eau-de-vie, la populajtioni

des Charentes n'a consomme comme spi-

ritueux que des boissons aliCOoLqiues dou-
teuses.

Oes ehiffres isont de nature k nouis frap-

per aussi bien, du resbe, que les conclu-

sions qui en d6coulent et qu'on peut re-

sumier ainsi: lorsque les habitants de la

Oharente ne ifaisaient usaige que des eaux-
de-vie de vin ,produites dans le pays m§-
me et tant qu'ils se sont absbenus de
mixtures alcooiiques suspectes, les casde
folie alcoolique etaient peu nombreux.
Ceux-ci, d'ailleiiTs, avaieut le plus sou-
vent des causes complexes dans lesquel-

les I'aJbuis de I'alcool se combinait avec
des diatheses morbides diverses et des
phenam fines ataviques. De telle sorte,
qu'en realite, I'alcool extrait de nos vins
de chaudifire et contenu dans nos eaux-
de-vie natureMes, n'est pas du tout res-

ponsable des mefaits cerebrax que quel-

que fois on lui reproche k tort. Les rhums
d'origine doubeuse, la coilection si variee
de liqueurs faibriquees on ne sait avec
quels ingredients, les eaux-de-vie facbices,
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les faux cognacs, et surtout ... les aperi-

tifs, voila les vrais coupables!

La v&rite est, comme I'ecrit le doctear

J. Grangg, dams son dernier article publie

dans le "Llb6ra)l", que ralcoolisme n'a

apparu en France comme plade sociale

que depuis la disparition des vignes ei

depuis la consommation de plus en plus

considerable de I'alcool d'lndustrie.

Si nos gouvemants agissaient, ajoute-t-

dl, judicieusement—'en sinceres protec-

teurs de la) sante publique—il leur serai

t

facite de faire dispar&Itre ralcoolisme,

plutot que le deinoocer comme un fleau.

lis n'auraient qu'a exiger que "eeules"

le* eaux-de-vie naturelles de vim et de

fruits soient reservees a la consommation

alimentaire et que les alcools imdustriels

—qui ne sont, en realite, a repreuve de

purete—^qu'un produit chimique soient

reserves aiux emplois techimquies et in-

dustriels.

Tout serai t ainsd a sa place et dans

I'ordre naturel des choses, qui s'oppose il

ce qu'un alcool sans saveur, nl odeur, et

par consequent iimpropi'e comme spiri-

tu'cux a la consommation de bouche, soit

consomme comme boisson.

Si encore comme autrefois, il etait bo-

nifie, aromatise et ajrrange a cet usage

par un melange avec des eaux-de-vie na-

turelles, comme celles qu'on produit dams

les Oharentes ou dans rArmagnac! Mais

il ne Test depuis trop longtemps et trop

souvent que pai- d'atroces essences. .

.

qui, elles, sont des poisoms et emgendrent

I'alienartion mentale.

Place aux "eaux-de-vie veritables" et

ralcoolisme disparaitra surement!

Car rien de pareil n'est a craiadre avec

r'usage modere de l eau-de-vie natureille

telle que Test le vrai Cognac et c'est cette

verite theirapputiquie que le corps medi-

cal, dans rinteret m§me de la sante et do

I'lhygi&ne publique aurait le devoir de re-

pandre.

On ne ipeut pas supprimer I'alcool, mais

on doit faire elimiiner de la consomma-
tion ceux qui sont dangereux.

Docteur Marx.

(Le Moniteur de Cognaic).

LE VIN N'EST PLUS TOXIQUE !

A une des derniferes seances de rAcade-

mie de Medecine on a lu un migmoire qui

vient donner raison & la theorie soutenue

naigufere par les Docteurs Doileris, Coudray
el d'autres encore k la Soci6t6 de Mede-

cine de Paris sur les bons effets tfrgra-

peutiques du vin pris avec moderation.

M. niache a deposfi sur le bureau ^"i

travail manuscrit du docteur F. Houssay,

de Pont-Levoy. L'auteur, dans son mfi-

inoire appuy6 de iiombreuses oljserva-

tions, montre les rfeudtats heureux qu'il

a obtenus dans les entferites infantile j

par I'administration de grands lavajges

intestinamx h Vaide de vin rouge plus >'.i

raolns coup§ d'eau cbaude.

LES RISQUES DE ROUTE

Les marchandises, est-il besoin de !e

rgpeter, voyagent aiux risques et perils

des destinataires.

Le marchand qui regoit des marchan di-

scs doit, pour 6viter toute perte prove-

nant de bris, de d6t6rioration-ou de man-
quant, avant de prend^re livraison de la

marchandise, s'assurer que les caisses,

paquets, filts, barils, etc., sont en bon-n.?

condition et p^sent le poids indique sur

la feuille de route ou le connaissement.

Si, apres cette epoque, 11 est constate

une avarie ou un manquant quelconque, il

est me cessaire de faire faire la meme
constataition par I'agent des transpor-

teurs et d'obtenir de lui un document
fetablissant la reolamation du destina-

taire. Si I'agent refuse de donner un

regu de la reclamation, le destinataire de-

vra se garder de prendre livraison de lai

maroliandise et aussi de signer, sans

faire ses reserves entiSres, la feuille de

route ou le connaissement accompagnant

la marchandise.

II faut noter que les compaignies de

transport n'acceptent jamais des expedi-

teurs desi marcbamdises dont l'eml)allage

est defectueux, de sorte que quand les

marcihandises arrivent en mauvais €tat

ou condition i£L destinattion, la faufce en

est toujours imputable aux transporteurs,

qui devient responsable vis-a-vis du des-

tinataire.

C'est pour cette raison qu'il est absolu-

ment nficessaire de proceder & la verifi-

cation des marchandises avant d'en pren-

dre livraison et, en cats d'av?.ries ou de

manquanit, d'agir, comme nous I'avons dit

plus baut.

Quelques marchands envoient des en-

fants' prendre livraison des marcihandises

qui leuT sont exp§di6es; c'est un tort,

oar un enfant est irarement apte a fatire

les reserves necessaires et, faute de ces

reserves, le marchand s'expose toujours

a une perte certaine.

II y a des marchands qui, pour s'^viter

un trajet un pen plus long, se font adres-

ser leurs marchandises ^ une hailte (flag

station) au lieu de se les faire envoj''er

a, une station oft se tient un agent respon-

sable. A la halte, il n'y a personne qui

puisse recevoir une rgclamation et en

donner regu. Si le destinataire n'est pas

present aJu moment oil la marchandise
est d'fichargge du train, il doit en prendre

livraison dans I'Stat oil elle se trouve,

tant pis pour lui si, plus tard, il constate

uu manquant ou des avaries. Si la mar-
chandise est vol6e aprSs aivoir 6t6 d&po-

sge 1^ la halte, il ne pent avoir de recours

centre personne, car la feuille de route

du conducteur du train fera la preuvs

que la marchandise a §t6 dQment depos^e

k I'endToit d6sign6.

II vaut mieux que le marchamd se rgsi-

gne 1^ faire mn, trajet un pen plus long et

ne s'expose pas a perdre tout ou partie

de ses marchandises.

Si, apr^s avoir rempli toutes les forma-

lit§s voulues pour la constatation des

pertes, le destinataire eproiive des diffi-

culte® pour se faire rembourser pair les

transporteurs, il trouvera toujours ses

fournisseurs disposes a I'aider et a lui

faire rendre justice.

UNE BONNE DEVISE

"Faites ce pour quoi vous etes paye

—

et faites-en un peu plus", voila la sub-

stance d'une de ces devises en affaires

qui ont eu tant de vogue recemment. Un
marchand detaillant disait, un jour: "Je

suis certain que 1'observance attentive et

constante de cette devise produirait plus

de proifits que tout autre effort fait dans

d'autres directions. A mon avis, I'im-

portance entiere de oette devise est dans

sa derniere partie.

"Presque tons les hommes consentent

§. faire le travail pour lequel ils sont

pay6s; s'ils ne voulaient pas le faire, ils

ne s'engageraient ipas; mais le nombre
de ceux qui, outre leur travail regulier,

consentent a s'occuper de quelque chose

en dehors de ce travail, est limits. Dans
la plupart des cas, on voit que c'est un
nombre limite d'empioyes qui trouvent

dans leur enveloppe de paye une aug-

mentation de salaire. Un observateur

attentif remarquerait peut-etre que les

employes qui consentent a faire un peu

plus que ce pour quoi ils sont pay6s, figu-

rent pour une grande proportion parmi

ceux dont les salaires augmentent rapi-

dement. Tout cela pent etre exiprimS

dans une seule phrase: I'homme qui fait

plus que ce pour quoi il est pay§, s'aper-

Qoit a I'occasion qu'il est pay6 pour un
travail plus grand que celui qu'il fait."

L'ABONDANCE DU VIN EN ITALIE

La surproduction du vin em Italic a

cause une crise vlnicole. II y a um sur-

plus de vim que les vignerons ne peuvent

pas vendre, pirincipalement dans le Sud;

ce vin est mis en magasin. Non seule-

ment toutes les fiitaillesi disponibleseont

remplies, mais des reservoirs oimentSs

ont €te construits pour y mettre le sur-

plus de vin.

Om se propose de demander aiu parle-

ment de lever les restrictions imposSes k

la manufacture de I'alcool, qui empechent
les ifabricauts de viu d'employer I'alcool

pour conserver le vin. Cette mesure doit

etre prise dans ce pays, parce que le vin

d'ltalie ne pent pas se conserver long-

temps k cause d© son manque d'alcool

narturel.

Un membre de la Chambre a, toute-

fois propos'6 une autre m'6thode. II a

fait appel au peuple atalien, lui conseil-

lant fortement de boire plus de vin' et

moins d'eaux minSrales.
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Les prix indlquCt le sont d'aprds les darniers renselgncmtnts fournia par lea agenta ou manufacturlara.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica 'Pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Bouteilles 10.00

Dubonnet <1) La cse

i^itres lO.OO

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts-

Daiikes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b;> 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.'63 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

Indis, Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz

Castle Brand, Stone bottles -pts. 1.65

Machen & Hudson (5) qts. pts.

Marque " Beaver " 2.60 1.66

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.0*0

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquln. . . 10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWls 8.00 9.00

Chablls, 1889 11.76

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)

Montracbet [marq. Gulche] 20.00 10.00

Chablls Sup6rleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

ChaWls 8.60 9.60

Morin, Pere & Fils (2) qts, pts.

Chablls, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, PSre & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mou'sseoix 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nulte 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
MorIn, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Monssenx .. .. .. .. 12.50 1.3. .jO

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 19.00 20i.on

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, PSre & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.B0

Beaujolals 8.00

Beaune 8.00

"Club" 7.00

Pommard 9.00

Nuits 11.00

Chambertin 16.00

CloB de Vougeot. 20.00
J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50

Volnay 1889 13.75

Chambertin 1887 18.00
F. Chauvenet (15) qts.

Clos-de-Vougeot ..25.50

Chambertin 18.50

Roman&e 18.50

Gorton [Clos-du-Roi] 15.50

Nuits 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.60

Beaune 10.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Supgrieur 9.00

Beaujolals 7.00

Macon [Choix] 6.60

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolals 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Ligen-lelair (4) qts.

Beaujolals 6.2i5

Macon 6.50'

Beaune.. .. 6.75

iPommiandi., 8.50

Nuits • 13.00

Chambertin 1'6.50

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.60

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolals 6.00

Maicon .. 6.50

Bmune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

Ohamb ertiin 15.00

CHAMPAGNES
C, A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14,50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 2S.0O 30.00

Fleur de Sillery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reserv6e 10.00 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Cai-sses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 8'3.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.09

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 28.00 .SO'.O.'i

Brut Imiperial 31.00 33.00
Brut Imperial. 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, cuvge, 1893.42.50'

7.50

9.00

9.00

8.0i>

10.00
13.50

17.00
21.00
pts.

10.00
12.50

14.76

19.00
pts.

26.50

19.50

19.50
16.50

14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.60

pts.

5.40

6.00

7.00

7.60
pts.

7.2S

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

7.50

8.00

9. .50

pts.

7.0 >

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pta.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B. 8.50
Extra Dry, paniers 2 do^. i B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tr6s sec. 30.-00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) - qts. pts.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.(f0 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts. pts.

ETloirac 5.00 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 6.50 6.50
St-Jullen 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Chateau Leoville ,. ..20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.
Cotes 2.50 3.50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeoiis 3.00 4.00
8t-Julien 3.50 4.50
Montferranid 4.00 5.00
Chateau BrQlg .. ..' 5.00 fi.OO

St. Estephe 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vincent 3.50 4.50
Medoc 4.50 5.50
Flolrac 5.00 6.00
Margaux 5.60 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux 2.25 3.00

Faun Frere (3) " qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

C6tes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emillon 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00
Floiraic 4.50 5.50

Meidoc 5.00 6.00

Mangaux 5.50 6.50

'St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00
Oha*eau Gruaud Larosie .. ..12.00 13.00

C6tes le gallon. . 1.00
Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc 4.00 5.00

St. Emilion 5.00 6.00

St. EstSphe 6.00 7.00
Pauillac 7.00i 8.00

St. Julien, Margaux 8.00 9.00
L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-,I'Ulien 2.50 3.00
'S't-Es't&pQi'e 3.0O 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00
Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Loubee 4.75 5.75
"Cluto", 6.00 6.00

Medoc... .. 6.60 6.60

Margaux 5.76 6.75

St-Jul!en , 6.00 7.00

St-Eistephe 7.00 8.00
Chateau Dauiac 9.60 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup«rleur 11.00 12.00
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Ch&teau Beaucalllou 16.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 50.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 M©doc 4.40 B.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Juaien 4.80 5.80

1893 St-E>millon 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

Slt-JuUen 2.60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien 5.00' 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5o

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Qln,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Malson Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

qt. 9.50

10 years old qt. 12.25

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.50

Au gallon 3.75 @ 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
•k-k-k quarts 5.50

flasks 6.50

i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75
Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75
24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75
V. S. O. P qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50
1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. 18.00
Doctor's Special qt. 11 00
V. O. 1875 qt.
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Cariat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts g.yg
24 flasks q]i)Q

Au gallon 3.90 @ 4.50
Cognac Distillers Association (14) La cse
*** •• vleux 9.0

J

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 grai>es vleux . 3.76^4.00

V. 3.95 a, 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Sipecial 9.60

Reserve eixtra 10.50

Reserve 1878 12.50

et X. O IS.OO

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
7.50

Aussi pts, 1^2 pts, Imp. Flasks, Flasks,
et 1-2 Flasks k avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc Z.m &, 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.75

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.0O 8.76

Gaston Dugas & Cie (19) La cse
Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 5.50

Pts. 6.60

i B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flasto n. c 6.00

32 flasks 6.75
48 l-)2 fHaskis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50
"Groiwn Liqueur" 14.00

V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20' ams d'age 20.00
V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
qt. 9.50

Medical qt. 10.60
20 years old ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00
Mediica;l Reserve^ ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 (»0

24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. O Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe

V. S. O. P
1890 Muscatel .

.

1865 Liqueur

(14) ua cse
qt. 11.00

qt. 1'5.90

qt. 16.00

qt. 18.00
Au gallon 4.26 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50
Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.O0
F. Marion & Cie (2) La cse

Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts. Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks k avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 k 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.26
V. S. O. P qt. 18.76
V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 EtoWe. 12 Bout 9.00
2 Etoiles. 12 Bout 10.00
8 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout 12.00
V. iS. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870'. 12 Bout 16.00
Reserve 1865. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importatdons d'au moins

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.B0
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trols etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60
Au galJon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
-K-K* 12s. qte. 5.09

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

. . pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.2.5

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.?5

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qts 9.50

Au gallon .. 4.00 ® 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 @ 5.50

Regnier & Cie (14), La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

} Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Fla&ks 7.60
12 flasks 8.50

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 ® 10.00
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p. H. Richard (2) La cse
8. qts 22.50
20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25
V. S. O. P 1-2 ,pts 14 25

V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00
Pts, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie .. •. 11. .^,0

Clouret & Co 10.50
Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50
24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50
Flasks 10.26
Au gaUlcm 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50
Apollinarls (5) La cse

BO QuartB 7.50
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75
Naturelle, 1-4 gals 50s 7.50
Gazeuise qts. SOs 7.50
Gazeu'se pts. 100s 10 30
Gazeuse splits lOOs 8.;,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00
Pints, im Bout 8.00
Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35
Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50
Soda Water, Splits pourl.. 1.10
Dry Ginger Ale 1.35
Seltzer. . . 1.40
Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50
La Sanitas, 50 B 8.00
La Sanitas, 100 B., pts 9.50
La Sanitas, lOO B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
Ceiestlns, Grande Grille, HOpital,
HauteriTe 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz, 3.00
Vita Fluid Beef, 4 oz., pge 1 doz. 4. .50

Vita Fluid Beef, 20 oz., f>§e i doz. 4.7.5

Vita Fluia 5?ef 20 oz., ese 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.CO

Marque 'Clef, C'ses' Violettes .. 5.00

En crucbons 10.00

An gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s- 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65

Jaunesi 11.00

Vertes , 6.25

Blieues 6.00

Violettes.. 2.50

Au gaUlon 3.OS 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rougesi 10.50

Vertes 5.00

Violeibtes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle. Crucb pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.26

Caisses Violettes 4.90

Onicibons verre— 12s 3 gals. . 11.75

Crachons verre— 24s 3 gals. . 12.75

Crucbons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rougp<5 10.75
Caisses Vertes 6.00

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse
Caisses Roaiiges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Crucbons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Crucbons, Verre, 14-g 12s 9.50

Crucbons, Verre, l-2g 12s 16 00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner Gerriian 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Manque "High Life", 10 doz. . 12 50

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curacao 11.00

Kirscb, forgt noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 16 0!i

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10 00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10 00

Birop de Cromine 7.00

• Kumiael 9.00

Anisette 9.0-.'

Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte 9.00
Cr6me de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.UU
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette jt 13.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallls6 12.50
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Klrsch 11.00
Bitter Triple '.. 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Cr6me de Menthe Verte '.. 13.00
Crfeme de Moka 13.00

CrSme die Cassis 13.00
OrSme de Noyau 13.00
Eau-de-Tle de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curagao 12.00
Marasiquin 12.00

Kuimmel 12.00
Liqueur jaune 15.00 -6.00

Liqueur verte : .. ..16.U0 17.00
Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfeme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00 •

Grenadine 8.B0

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesiky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Crgme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curagao Rouge Sec 12.50

Curagao blanc trgs sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00

Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blaickberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Creme de Menthe A 8.00

€r6me de Menthe O. A 7.0O

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Cr6me de VaniHe 10.00
Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A 10.00

Anisette 10.01

Liq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00

Curagao (Cruohon 1 litre) ... 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13-00
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Curacac (Bout. Qrt.) 9.00

Crfeme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Cr&me de Menthe 12.00

Curasao 12.0i0

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Crfeme de Menthe Yerte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Kirsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr6me de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Crfeme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 15.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Crfeme de Menthe 8.00

Cr6me de Cacao 8.00

Cr6me de Cassis • .. 8.00

Curagao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abri-oot [the genuine] 2i8.00 30.00

Marasquin, bout, d'origdne 22.00 24.00

Viardictine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 O'J

Curagao, trLple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Creme de Cacao, Scho._.,a
a. la vanille 20.00 22 00

Cr6me de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 00

Curasao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses
minimum, s'aidresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.i>r)

Special Selected 10.50 11. .bO

London Particular 13.00
Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu— pftle-doux 7.60
Etiquette Blanc—pftle 10.00

MOSELLE
Delnhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesiporter 10.00 11,00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00
Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. ots.

Zeltlnger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50-

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling^ 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.-50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

Braunberger 15.00 16.00

iierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.26

London Dry 7.26

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.B0
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. lO.OU

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry • Qts. 6.00

London Dry Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry 6.60

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.59

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.5U

A. C. A. Nolet (5) La cse
"The Real" Dry Gin 7.10

G. Pirns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Drv 8.00

Sloe .. .. 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse
Invalid's Special 12.00
Good Fniity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Royal B.oe
Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emiperor i 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60
Two Grapes 2.75 a. 2.85

Three Grapes 3.00 k 3.10

Four Diamonds 3.35 & 3.50

Four Grapes 3.60 k 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 (g) 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00
Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique S.CO

TrocadeTO 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.0 3

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 k ? 9.00
Garcia Hijos (2) ..' 8.50

Gulmaraens & Co. (6)
Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 © 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 <g) 10.06

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Po-rt No 1 16.00
Medal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 © 9.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50

Particulier gallon 8.50

Invalid Port cse 12 qts. 10.00
T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.55 1.65

Machen & Co. (6)
Marque- Pelican 2.6'0 1.60

Machen & Hudson (5)
Marque " Beaver " 2.50 1.60

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts'

Black Joe 8.00 9.00
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60
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St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rlnim 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & Toipsey 7-50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St-Jacques H-OO

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation lO.&O' 12.50

Vieux Rhuim 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seajl) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00'

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

^

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

y. Pints 9.00

8AUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haul, Sauternes 12.50 13.50

Graves ". .. .. 6.O0 7.00

Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes .. .. 5.50 6.50

Haul Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.0O 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauteines 7.00' 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.0O 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8,00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.0O 6.00

Haut Sauternes 8.0O 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac .. 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.0O 6.00

Chateau Yquem .

.'
. . . . 18.00 19.f)0

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 & 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Aziil 18.00

Cordon Rojo . . 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon- 1.26 fi> 8-0^

Feuerheerd Bros. & Co. (7) i_a cse

Emperador 16.00

CoTona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.5v> @ 12.uo

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry lO.OO

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.&0

Giralda 3.00

Old Brown .. 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.09

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
.Tubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry . ...... 6.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon 1.75 @ 7.50

Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) Lacse

Pale Dry li.W
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
A.U gallon de 1.25 @ 6.50
A la oaisse de 5.00 @ 15.0'^

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

^/^ pts. panlers 1 doz
; pa-

quets de 4 panlers 18.00
TARRAGONES

Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 lb^<^)

Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.010'

Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse
Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.50

• Au gallon L.20

Cold & Co. (1 ) qts. 4. "^3

Au gallon 0.85 k 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.CO

Au gallon 0.85 5. 1.00

/IN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

iNierstein 8.50 9.50

Rudesheim >.. ..15.50 16.50
.

Liebfraumilcih 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50
Joliannesiberg 25.00

inwein rcruchons] 11.00 12.00

oiyarkling Hock 17.50 19.00

ivocK, Lauteren & Co. (12) qts.' pts.

^..aoenhelm 7.00 8.0»

aodenneim 7.50 8.6(1

iNiersteln 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00

Rudesheim 15.00 16.00
'

Liebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.001 7.00

Niersteiner 6.75 7.76

Rudesheimer 10.00 11.00

Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Llehrraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer. . .. 6.00

Hohnheimer. . ..
" 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimiberg 9.50

Johannisberg 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

laubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer ',. ..12.50 13.60

Liebfraumilch—1893 iS.oO 19.50

Johannisberger-1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Uastro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) Lacse
LitreiS 10.00

Red-Heart (15) 9.0*.

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICA1N8
Cook & Bernheimer (14) Lacse
Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 fla-sks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) Lacse
screw Top, 16 flasks 6.25

Strew top, 24 fllasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) Lacse
Amber . . 12 qts. 5.25

Glass stoip, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye ..
.' 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts . 4.25

En 1-2 quarts 4.30

QuantitSs moindres 4.36
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Jo8. E. Seagram (16)
"Star" Rye
"Star" Rye Flasks,
"Star" Rye Flasks,
White Wheat
White Wheat Flasks,
No. "&3" Rye
No. "83" Rye Flasks

Hiram Walker & Sons (5) (8)
Canadian Club, 5 years old,

Canadian Club . . Flasks,
Canadian Club . . s ^'lasks.

Imperial
Imperial Flasks
Imperial J Flasks

Canadian Club—5 years old
Imperial
Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

La cse
qts.

32s.

64s.

qts.

32s.

qts.

, 16s.

La cse
qts.. 10.00

l&s. 10.50

32s. 11.00
7.7.'')qts.

16s. 8.25

32s. 8.50

au gal.

. .. 4.00

. . 3.05

2.30

2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

EJmpire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye.. i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flanks 8.0O

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Eboffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight..*. qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64k.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.O0

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flk? Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. h qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. i pts. 8.00

60 Flks Imp. h pts. 8.00

Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse
12 Bouit. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 .. .

Ainslie Special Liqueur .. 16.0'0

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie. quarts 7.00 6.75

O'Gilvie. 24 flasks. . .. .. 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie. White label 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, ETctra Special 12.50 .

Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Lodh Katrine 32 Flasiks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.60
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00

Flasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae
FMve Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

4'8. Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.uO

48 Flasks 8.50

La cse
s 5.C0

La cse
. 9.75

. 10.60

. 9.50

. 12.26
, 15.00

) 7.00

Robt.-Dale & Co. (2)
Quarts la

Peter Dawson (3)
Perfection
Special
Extra Special
Liqueur
Old Curio, 20 years old
Au gallon 4.00 @

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.25

Blue Label qts..- 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vleille liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La ose

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.09

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward Vn... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Haig (14) La esc

9.50

-kirkM-k 13.00

Pinched Bottles Wired 16.00

Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qts. Tasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilbum Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.0O a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull" Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. O. 3 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 etolle 4.00
2 etolles 4.25
3 §toiles 4.60
4 etoi 4.76
6 €tolles 6.0O

A. Macmurdo <S. Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.5G

Reputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50

Mulimore 48s % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew . . . •. . . pts. 8.00

Heather Dew 12 Imip. Flks. qts. 11.25
Heather Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00
Special ReseTve Pts. 24s .. .. lO.OO
Special Reserve Imip. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00
E. S. L. Decanters 9.50
E. S. L qts. 9.50

V/ihite Star Lique<uir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a, 4.00
SepciaJ Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 Sl 4.50
Extra Spec. Liqueua- .. .. 4.75 a 5.0O

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.50
Flasks 8.50
Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00
24 flasks, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top 7.60

48^ flasks, Screw top .. 8.00

5 cses a la fols. 25c. en moinis.
Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 O. P.... 4.00
Dhuloch 9 O. P.... 4.10
Special Blend 8 0. P.... 4.26

Special Blend 15 U. P. . . . 3.76

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses
Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits payes

No 1—.Fine Old 3.68

No 2—"iSpecial" 3.96

No 3—OQd Highland .. .. 4.28
No 4—Old Dundee 4.71
No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—^Liqueur 5.96

No 8—Dunidee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50
J R. D. "Star" 10.00
Duncan Mcintosh 8.25
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.76
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75
Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50
Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.26
Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.26
Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. , ,. 6.50

Flasks 7.50
i/2 Flasks 8.50
Imperial Quarts 9.60

Trmmany (14) qt«. 8.75



R. Thorne & Sons (14) La cse
Scotch Arms 10.00

Antique Liqueur, years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kllmamock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co, (5) La cse

Hay'« Old Rd iqts. 7.00

Hay's OM 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Olid Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 «tolle 9.50
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3 etolles 11.26

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.76
3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

.. Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval FIsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. OM Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 0(!

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a, 4.00

Special Irish 4.75 a. 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

37.

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50
Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
-K 12.00
Special Malt 10.50
Au gallon , .. 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
» 9.76

10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6;00

3 Horns Flasks 7.00
3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournie^, Ltee.

La csa
Rock and Rye 7.25
Fine Old Port 8.00
Vin de G-ingembre 4.00
Vin Canadden 2.50
Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste prec^dente —

Pour trouver I'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 14. L. A. Wilson Co., Ltd.

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 15. J. M. Douglas & Co.
3. Boivin-, Wilson et Cie. 9. GiUespies & Co.

4. John Hope & Co. 10. Bernard & Laporte.
16. Meagher, Bros. & Co., agents,

5. W. R. Wonham & Sons. 12. Law, Young & Co. 17. J. P. Wiser & Sons.

6. S. B. Townsend & Co. 13. Maison Fournier-Fournier, Ltee. 18. Lalonde & Desroches. .

COURTES MAXIMES

Le marchand qui neussit est ceTui qui

a des mairchandises de premier ordre,

qui les vend' a des prix raisonnaMes st

qui traite convenablement ses cJients.

L'homme qui ne peut pas^ servir les

clients en con&ervant son veston sur lui,

serait k sa place dans une boutique de

hanbier. Mais il n'eist certainement pas

a sai place dans un magasin achalande

pair des dames.

Ill faut plus qu'un grand magasin plein

de marchandiises pour forcer le public

a, penser a vous. Le puMic ne pense

qu'auK choses auxqueTles> O'U Kii dit cons-

tam'ment de penser.

Des ventes speciales sont le siigne rti

Tactivite d'un magasin. Ne perdez paw

votre temps k exp'.iquer pourquoi votre

commerce est \m de ceux ou il est impos-

sibl'e de faire des ventes sp§ciales. Faites

de ces ventes.

ri vaut miieux que la proprete de votre

njagasin ne sort pas remarquee, pilutot

que quelqu'un y remarque^ de la malpro-

prete ou des toiles d'airaignee.
,

L'homme qui attend toujours la de-

mande n'est jamais prgt pour -cette de-

mand© quand elie sie produit. Ne crai-

gnez pas d'acheter des marchandises en

vue des saisons actives, simplement parice

qu'il n'y ai pas grand'chose a faire main-

tenant.

Les liignes accessoires sont profita'bles,

si vous vous procurez cellieis oil il y a de

I'argent a gagner. Cependant ne soyez

pas trop prompt a accepter la proposi-

tion de I'lhomme qui a une ligne sur la-

queile vous pouvez faire un million.

Le meme arrangement de vitrine, tons

les mors, quelle que soit la) quantite de

nouveMes marchandiBes que vous y met-

tiez, ressemble S, du vieux .stock. Faites

des chanigements si vous voulez attirer

II 'attention.

lOe n'est pas I'annonce la plus grand':-

iqui esit da m'eilleure. Que ,penseiiiiez-vous

d'uu homme qui prendrait Ja plus grande

paire de chajussu-res' pour obtenir la plus

grande valeur? Les soulieris doiveut al-

der et Tannonce conveuir a la C'hose ahi

noncee.

Cest dans .les nouvelles lignes de mar-

chandises qu'est lei profit. Les vieux ar-

ticlesi que chaque marchand conserve su-

'bissent boiis des haisses de prix. Procu-

rez-vous de' nouvelles mairchandises d;
maniere' a vous mettre en avant des au-

tres marcihand'S et faites les plus forts

profits.

L'homme qui essaie de commercer
sans I'aide de son journal de commerce
ou de P'Uiblicibe, s'apercevra a la fin qu'il

est dain'S la mauvaise voie. 11 est bien pen

d'hommes qui puissent mener une afifaire

a bien en 's'inspirant uniquement de leurs

propres lumieres.

Si vous avez des clients qui aiment

payer d-es prix extraordinaires pour d.s

marohandi'ses. n'ouibliez pas qu'il vaut

mieux perdre 'ces 'clients qu'un dixieme

dc' ceux qui deiSi'rent acheter a aussi ben

maiich'e que possible.
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LES TAXES SUR LE TABAC

'

M. FieMin/g, dans son discours suir le

budget, a dit qu'on aivait 1 'intention do

faire des clianigementsi importants dans

les lois d'accise, le&quels toutefois n'af-

fecteraient pas le Revenu. II a ete di6cid4

ue reajuster la taxe sur le tabac; la ral-

son d'un tel changemient est le desir

d'avoir une lioence uniforme au lieu de

licences variees, un timbre uniforme et

une taxe uniforme sur le tabac brut, au

lieu d'une taxe sur le tabaic manufacture.

Ceis C'hangements ont ete decides pour la

commodite du departement. M .Fielding

ajouta que M. Templeman, Ministre du

Revenu de rinteirieur, propoiserait le® re-

solutions suivantes':

"Qn'il est a propos que I'Aote du Re-

venu de rinterieur soit amende commo
suit:

"Que la section 276 dut dit acte soit

rejebee et remplacee par la suivrnte:

"276.—La personne en faveur de la-

quell© une licence, pour la manufacture

du tebac ou des cigai-es, est accordee da-

vra, sur reception de la dite licence,

payer aju collecteur la somme de cin-

quau'te dollars.

"Que la section 279 dit dit Acte soit

rejetee et remplacee par la suivante:

"279.—II sera impose, leve et pergu sur

le tabac et les cigares manufactures au

Canaida les droits d'accise suivants qui

devront Stre payes au collecteur, comme
ii est prevu par cet Acta, c'€St-a,-di)re

:

"(a) Sur tout le tabac a cbiquer et a

fumer, coupe fin. Cavendish, en palettes

ou en torquettes, coupe ou granule, do

toutes descriptions; sur le tabac mis en

torquettes a la main ou rgduit en etat

d'etre consomme, ou de toutes autres mai-

nifer&s que celles employ&es ordinaire-

ment pour le sechage et les appr&ts, pre-

pare pour la vente ou la consommation,

nieme si cette preparation est faite sans

l aide d'aucune machine on d'aucun ins-

trument et sans etre pressfi ou adouci ; et

les retailles et dfechets provenant de la

feuille de tabac naturelle, sous touted

formes autres que celles pr§vues dans

cet Acte, 5 cents par Mvre du poMs r&el;

"(b) Sur le tabac en rouleaux de pro-

duction purement canadienne, fabriquo

uniqiiement de tabac cultivg au Canada

o! Riir la f(M-me par le culti vateur diimenl

licencie pour cela ou dans une manufac-

ture de tabac licenciee, 5 cents par livre

du poids reel;

"(c) Tout le tabac a priBer, fait de

feuilles de tabac najturelles ou du produit

de feuiUes de tabac naturelles, sous tou-

tes esp6ces de formes ou de tout autre

succedahe du tabac moulu, seohe, aroma-

tise ou de tout autre maniere, quand il

est prepare pour I'usage, 5 cents pair li-

vre du poid® reel;

"(d) Le tabac en poudre, quand il esL

vendu pour I'usage ou la consomimation,

devra payer le meme droit que le tabac

a priser et devra etre miS' en paquet^g

eiampes, de la meme maniere que pre'o-

crite ioi pour le tabac a priser complete-

ment manufacture, sauf pour la poudre

de tabac uon preparee pour Tusage, mais

qui a besoiu' d'etre soumise a d'autres

procedes', par le taimisage, le triage, I'a-

romatisation ou par tout autre procede,

afin qu'il soit propre a I'usage" ou a la

consommation, pent etre vendu par uu

manufacturier directement a uu autre

manufacturier, sans le paiement du droit

impose par les dits reglements, comme
il est prevu a ce sujet par le departe-

ment;

"(e) iSur les cigares de toute descrip

tiou, faits de feuilles de tabac naturelles,

ou de tout 'Sucoedane, $2 par mi lie;

"(f) 'Sur tons les cigares, quand lis

sont mis en paquets comtenamt moins ie

10 cigares chacun, $3 par miUe;

"(ig) iSur les cigarettes faites de feuil-

les de tabac natuirelles ou de tout sucoe-

dang, ne pesant pas plus de 3 livres' par

mille, $2.40 le mille;

"(h) iSur les cigarettes faites de feuil-

les de tabaic naturelles ou de tout succe-

daue, pesant plus de trois livres par mil

le, $7 par mille;

"(i) Sur tout le tabac en feuilles etran-

ger, non ecotg, sorti dee entrepots pour

la manufacture, dans toute manufacture

do cigares ou de tabaic, 28 cents par livre,

calcule d'apres' I'lgtalon du tabac en

feuilles, tel qu'etabli plus haut.

"(j) Sur tout tabac stranger en feuil-

les, '6c6t6s, retire des entrepots pour etre

manufacture dans toute manufaiciture da

cigares ou de tabac, tel qu'lndiqug ei-

dessus.

"(3) Dans toutes les manufactures de

tabac oil on eniploic moiiis de 10 p. c. de

tabac en feuilles canadien et ofl 10 p. c. -mi

plus d'ajutres tabacs sont employes, de

tels tabacs doivent etre soumis a un

droit de 16 cents par livre, poids reel;

"(4) Tout le tabac en feuilles, ecote ou

non ecote, tout le materiel et tons les

articles produits, en tout ou en partie,

des feuilles de taibac naturelles qui sont

en cours de manufacture dans toute ma-

nufacture de taibac ou de cigares licen-

ciee pour employer le tabac etranger en

feuilles naturelles, devront, outre le droit

deja paye sur Ta fe'uil'e brute, etre sou-

mis a un droit egal a la difference entra

les autres ainsi paye et celui imposie par

les presentes clauses et toutes les autres

niatieres en stock, dains toute manufac-

ture, au moment ou cet Acte sera mis en

vigueur, devront, d'apres les conditions

die la clause 2 de oette section, etre sou-

mi ses au taux de droit mentionne et ]r

quantite pour laquelle un tel diroit sup-

p'.iementaire devra etre paye, ainsi que

la quaintite sur laquelle le pourcentage da

telle autre matiere devra etre base, sera

determinee de telle fagon que le departe-

ment l indiquera. Tons les tabacs et ci-

gares manufactures en entrepot au mo-

ment de la mlse en vigueur de cet Acte

seront soumis aiux taux de droits ©xis-

taut maintenant et de tels taux de diroits

devront rester en vigueur tant que ces

marchandises auxquelles' ils s'appliquent

restent dans les entrepots de douane du

manufacturier ou de toute autre per-

sonne. ,

"(5) Que les sections' 28-0 et 2'81 du

dit Acte soient annulees;

"(6) Que les taux de droits imposes

soient mis en vigueur et en effet, tel

jour ou tels jours qu'il serai indiqufe par

proclamation par le gouverneur gene-

ral".

M. Fielding hit le tableau suivaut, mon-

trant les taux actuels et les taux propo-

ses:

Taux Taux
acluels proposes
par lb. par lb.

Tabacs a chiquer et a fumer
provenant de feuilles im-

portees '$0.2i5 $^.05

Tabac mainufaoturg de feuil-

les indigenes 0.06 O.05

Tabac a priser, ne contenant
pas plus de 40 p. c. d'hu-

midite 0.25 0.05
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Tabac a pri®er, humide, con-

tenant plus de 40 p. c. d'hu-

midi'te, en paquets de moinsi
de 5 lbs 0.25

L« meme en paquets de 5

11 Vres et plus .... O.l'S

0105

0.05

Taux Taux

'

actuels propos s

par M. par M.
Cigares fails de feuilles im-

portees $2.00
Ci'gares Jaits de feuilles indi-

genes 3.001 2.00

Cigares en paiquets de moins
die Id lohac'uo 7.00' 3M

Cigarettes faites de feuilles
indiigSneis, ne pesant pas
plus de 3 lbs., par m. . . 1.50 2.49

Cigarettes faites de feuilles

etran-gSres, ne pesant pas
plus de 3 lbs., par m. . a.OO 2.40

Cigarettes faites de feuilles

etranggres ou de feuilles
indigenes, pesaint plus de 3

lbs., par m 8.0O 9.00

Par lb. Par lb.

Tabac etranger, en feuilles,

non ecote 0.10 0.2S
Tabac letranger, en feuilles,

ecote (1114 • 0.42

OBJECTIONS DES MANUFACTURIERS
DE CIGARES AUX NOUVEAUX

DROITS SUR LE TABAC

Les manufaicturiers de cigares locaux
ne sont pas satisfaits des changements
apportSs dans les droits d'acci'se eiir le^

cigares.

'Xjes changements nous laissent dans

I'ignorance de ce it. quoi nous aurons Sl

faire face, dit Tu-n id'eux, I'aiutre jour,

apres avoir etudie la piroposition de M.

Fiielding. M. Fielding desire preconiser

l usage du tabac canadien dans- la fab.ri-

cation des cigares. Nous n'y voyons pas

d 'objection, mails nous nous objectons a.

la maniere domt eela est fait. II y a un

certain nombre d'entre nous qui ont p>asse

des annees a se faire une clientele pour

des ci'gares de marque standard. Nous

vendonis ces cigares d'apres leur reputa-

tion et nous ajvo-ns soin que la qualite du

tabac que nous y mettons soit uniforme.

Diminuer la qualite du tabac employe

serait detrulre la valeur de la reputation

etablie par des annees de publicite et d'e-

tude du niarclie. Ces marques stainidarl

sont protegees par I'etiquiette distinctive

employee, qui etait u-ne garantie que les

cigares etaient bien ce qu'on pretemdait

qu'ils etaient, c'est-a^dire, faits entiere-

ment de tabac importe. Maintenant, nous

allons Euvoir un timbre uniforme a placer

sur les cigares faits de tabac importe,

sur ceux faits d'un melamge de ta-

bac canadien et importe et sur ceux

faits entierement de tabac canadien.

Que va-t-:l arriver ? Perso-nne ne le

salt. Le jobber et le marchand de gros

refuseront d'acheter chez nous parce

qu'ils diront: Voici un ihomme qui peuc

abaisser le prix de ses produits en em-

ployant un tabac canadien. Nous n'ach&ti-

rons pas tant qu'll n'ajbaissera pas leur

prix et qu'il ne nous donnera une part de

r§conomie qu'il fera ainsi. Mais, si nous

deisirons maiintenir la qualite de notre

produit et maintenir I'excellence de nos

marques standard, nous ne pouvons pas

reduire les prix. Autrefois, sur des ciga-

res pesajnt vingt livres >par mille, nous,

payions $6 par mille et. 10 cents par livre

sur la feuille naturelie employee dans

leur manufacture, ce qui faisait un total

de i$8 par mille, comme droit d'accise.

D'apres les nouveaux taux, nous pajierons

$2 par mille et .2i8 cents par livre de

droits sur la feuille brute, ce qui fait un

total de $7 par mille. La difference de

40 cents par mille en faveur du nouveau
droit est plus que compensee par le fait

qu'on nous alloue un rajbais de W cents

par livre sur les retai'iles exportees. En
consequence, il noUiS en coutera plus d'em-

ployer du tabac etranger qu'S. present et

il n'y a pas d'occasion de reduire le prix,

sauf en adulterant notre produit avec du
tabac cainadien. Nous ne pouvons pa.s

faire cela, parce qu'il n'y a pas de tabac
cultive en ce moment au- Canada que nous
puiss'ions employer sans abaisser la) qua-

lity de nos marchandises. Employer du

tabac canadien, ce serait mettre prompte-

ment un terme a la reputation enviable

dont jouiS'se,nt maintenant nos marques.

PersonneMement, je.ne peux pais le faire.

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

K 1A J— >.

U)9

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par "des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL;
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Cependant, la confianoe des marchanJs

dan® mon produit est d'6truite parce qu'ils

savent que je suis maintenant a merae

de reduire la qualite et le prix de mon

prod.uit et ils hesitei-ont k me donner d«s

oi-dres aux prix aictuels, jusiqu a ce qu'i's

aient appiriis pan- exemple que je,

ce ique je fais est tout auasi bon' que ja-

mais et que sa valeur intrinsfeque n'a pas

&te diminuee. En attendant, tout mami-

facturier ayant une maiique qu'il desire

faire disparaitre du marche pent le faire

eii profitant de la nouvelle situation^ et

en utilisant du tabac canadien. Nous de-

von-s nous mettre a'u travail et convaincre

le public de la bonne qualite des' marques

auxquelles il a ete habitue, ou faire ce

que nous pourrons en tiompatit le public,

jusiqu'a ce iqu'il nous quitte degoute et

alore, nos marques qui avaient autrefois

de la valeur seront sans aiucune vaieuir.

M. Fielding nons a donne roccasion d-3

tromper le public aux diepens de notre

reputation ou de nouscontenter d'un com-

merce moans important jusqu'a ce que le

public soit devenu convaimcu que nous

appnecions la reputation de nos marques

trop hautement pour la sacrifier pour uu

profit momentame, profit que les mar-

cbands de gros, comme je i'ai dit, vou-

di-ont partager."

"Pensez-vous qu'il yaitquelque probabi-

lite que les chanigements faits par M.

Fielding ameliorent la qualite du tabac

canadien?"

" Cela pent etre, mais je u'y ai pas

grandement coofiance. Le fermier cana-

dien a pu profiter d'un avantage de 10

cents par livre et cela n'a pas eu pour

resultat une amelioration. Le Canada

pent produire le tabac qui nous est ne-

cessaire. C'est grandement une question

de sechage et de traitement. LeS' 10' cents

par livre n'ont pas reuBsi a donner au

fermier un stimulant et je suis porte a

donter que 1 avantaige de 28 cents par

livre fera beaucoup plus. A I'epoque ac-

tuelle, un homme ne pent pas mettre du

tabac canadien dans un cigaire et cher-

cher a, concurrencer un cigare im porte d?

la qualite la plus mediocre.

"Personnellement, je crois que Thommo
qui fait ajvec le public des affaires fran-

ches, s''5en tirera toujours a la fin. C'est

pourquoi je vais maintenir la qualite de

mes marques, quelles que soient ies me-

sures prises par d'autres. Je ne penso

pas que 'M. Fielding nous ait accord^ le

traiteme.nt auiquel nous avons droit, car

il nous a forces k refaire la reputation de

nos marques, dans aucune justification

pour les d'&penses auxquelles nous 9eix)ns

forefis. Cela pent gtre une bonne chose

pour les marques qui n'ont jamais pu etre

solides ou qui ne possSdaaent qu'une con-

fiance limitge. Ces marques peuvent pro-

fiter du ohangenient des conditions et

les niarchand'S pouiront pousser leur

vente teniporarienient. Mais le commerce

reviendra k nous en fin de compte. En

attendant, nous allons passer par une

p6riode dure, et cela inutilement.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants, tirgs d'es rap-

ports otficiels de la douaine cubaine, in-

diquent le nombre de cigares expedies dn

port de la Havace dans tous les pays,

pendant la deuxiem? quinzaine de fevrier-

. Oi'gares

Grande-Bretagne 2,471,790

Etats-Unis 1,391,218

France 1,254,800

Allemagne 614,566

Espagne 519,765

Republiique Argentine .... 181,800

Canada 13'6,0i50

Perou 53,525

Aiustralie 2i2,5iOO

Afinque Anglaise 11,000

Turquie d Europe 10,000

Hollande 8,500

Autriche 5,000

Belgique 4,«iOO

Antiilesi Hollandai'ses .... 1,000

Antillesi AmglaiS'es 250

Total du 16 au 29 fev. 1908. 6,6'8'5,764

Total du' ler jan. au 16 fev.

1908 26,167,856

Total du ler jan. aiu 29 fev.

1908 82,843,620

Periode correspondante en
1907 36,166,681

Diminution en 1908 . . . 3,312,0-61

UN CALMANT POUR LES NERFS

L'haibitude de fumer -est depuis' long-

temps un suijet de discussion parmi les

mediecinB. Toutefois, deux miedecins de

Brooklyn ne condamnent pas- I'usage du

tabac; la cigarette figure sur la liste de

leurs prescription's et plusieurs de leuirs

patients sont deja passes maitres en I'art

de fumer. Un journal rapporte qu'uo

de ce:^ medeoins eut une altercation avec

un mari' irrite- qui, en rentrant chez lui,

tiouva sa femme fumant des cigarettes.

"C'est I'ordre du medecin", dit-ille, quand

son mari lui fit des reproches indignes.

Cet homme sortit, la menace a la bouehe

et on ne salt ce qui ssrait arrive s'il

avaiit rencontre immediatement le msde-

cin. Quand k la fin il le trouva, celui-ci

se mit k rire de son accfes de colere et

dit: "Je recomrnande la cigarette a votre

femme, parce que rien d'autre ne

pent lui faire du bien. Elle est comme
une centaine d'autres de mes cliertes,

tGute en nerfs. Le soir aprSs votre di-

ner, vous fumez un bon cigare, pendant

que votre femme s'impatiente, n'ayant

rien k faire. Elle a besoin de riafluen-

ce ca'.ma'nte du tabac plus que vous. J'ai

prescrit de fumer dn tabac donx k un

grand nombre de mes clientes nerveuses

et, ehaque fois, j'ai obtenu de bons rfi-

sultaits."

LA FABRICATION DES PIPES EN
TERRE

On peut dire que la hausse du prix de

I'ambr'-e a fait reconnaitr-e davantage les

quaJites de la modeste pipe en terre, dont

la fabrication represente plus de labeur

et d'ingeniosite qu'on ne pourrait I'ima-

giner a premiere vue. Des que le tabac

fut connu, la pipe en terre a &t& en usa-

ge et aujourd'hui sa popularity est si

grande que sa fabrication procure de

I'emploi k un grand nombre de per-son-

nes. Une caracteristique particuliere de

cette Industrie, c'est que les methodes de

fabrication n'ont jamais change.

La fabiiicatiou des pipes en teri-e est

essentiellement un travail qui se fait k
la main; la production d'une macliinerie

convenant a ce but ayant defie le genie

de I'inventeur. Les outils employes sont
excesfeivement simples ejt primitifsl flit,

ills accomplissent si bien le but qui leur

est assigne que le fabricant de pipes ne
desire rien -de meilleur. Cependant la

:pipe en terre subit plus d'une douzaine
-d'operations avant qu'elle BOit prete k
etre acorochee au ratelier du fumeur.
Quant au genre de pipe employee, cha-

que fumeur suit, bien entendu, sa pro-

pne fantaisie et son gout; mais il y a peu
de fumeurs qui, a un moment quelconque,

n'aient pas eu une fantaisie pour une pipe,

en terre et qui ne puissent en cons6quen-
oe testifier, de sa douceur et de sa frai-

cheur comparees a celles de la pipe de
bruyere ou meme de I'gcume de mer plus

aristocratique. La glaise blanche plas-

tique, dont sont faites les pipes en terre,

provient du Devonshire, bien qu'on en
(trouve aussi dans le Dorsetshire et le

pays de CoirnouailleB. Sur les rives en
pente de la Tyne, dans le bourg de Ga-
teshead, se trouve une manufacture de

pipes en terre qui peut certainement etre

consideree comme une des plus ancien-

nes, sinon comme la plus ancienne. La
batisse est perchee a mi-chemin sur la

pente et a un angle tel qu'on pourrait se

figurer qu'une legere poussee Tenverrait

glisser dans la riviere qui coule plus bas.

Ill y a la des amas d'argile «n gros

morceaux tels qu'on les regoit de la mi-

ne, des rangees de i-ayons pour placer

les pipes, des caisses dans lesquelles les

pipes sont emballees avant d'etre inises

au four et d'autres ustensiles a I'air

etrange, dont I'emploi n'est compris que

du fabricant de pipes. Tout pres de I'ou-

vrier est un four en forme de bouteille,

la gueule ouverte, pret a recevoir sa

charge. L'art de fagonner les pipes ne

s'acquiert que par experience. Quand I'ar-

gile a 6t6 travaill6e et se trouve dans la

condition voulue, le potier en dStache

un petit fragment, son jugement lui

indique la grosseur qu'il doit avoir. Pre-

nant ce niorceau d'argile entre ses mains,

il le roule avec ability et lui donne une
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forme grossigre. Quand les morceaux

ainsi irouiles B'accumulent, on les laisse

sSclier, puis on les humecte de nouveaii

avant de tes placer dans le moule. Ce

moiile s'ouvre en deux moities exaote-

ment oomme un etui a pipe. L'ouvrier,

tenant rebauche de pipe la met dans le

moule, puis par la pression d'un levier,

un outil entre dans la partie renflee et

la comprime en lui donnant la forme du

fourneau, le procede comptet ne deman-

dant qu'une fraction de minute. On lais-

se de nouveau secher les pipes, on les

gratte, et on les polit avec un morceau

de bois dur. Le sechage final, avant la

mise an four est tres important, oar a

cette phase de la fabrication ,1a pipe

:peut ,se briser.

Avant que la pipe soit mise dans le

moule ,le tuyau 'doit etre perfore et cette

operation n'est pas la moins interessan-

te ni la moins delicate de toutes. On
pourrait se figurer que le moment con-

venable pour inserer dans la tige I'ai-

guille huilee qui Bert a creuser le canal

est celui ou la pipe se trouve encore dans

le moule, puisque cette tige ainsi enfer-

mee etroitement semble etre dans les

mei)lleura(s oonddtioms pour etre perfo-

rees. C'est au contraire dans ce cas que

I'alguille refuserait de se diriger tout

droit jusqu'au fourneau et neuf fois sur

dix, elle iprendrait une direction de cote

et gaterait la iplpe. Aussi le fabricant

de pipes prend I'ebauche de pipe d'une

main, et de I'autre insere I'aiguille qui

traverse le tuyau jusqu'au fourneau.

Cette perforation oonstitue un art. Le

canal ne pent pas etre forme en poussant

I'aiguille pour la faire entrer dans la

tige molle; au contraire, la tige doit etre

poussee doucement centre I'aiguille exac-

tement de la meme maniere dont on in-

sere un ilacet dans la fente d'un passe-

lac et.

Bien que certains fetablissements ne fa-

briquent qu'un seul genre de pipes, l'ou-

vrier en pipes en terre doit etre a meme
de fabriquer des pipes longues ou cour-

tes, suivant que les circonstances d'exi-

gent. Toutes les pipes courtes sent con-

nues sous le nom de "crittys"; mais il

existe trois sortes de pipes longues, celles

de 16 pouces, de 21 pouces et la pipe

"churchwarden" qui atteint ^une lon-

gueur de 27 pouces. Toutefois la "church-

warden" passe de mode.

La fabrication des pipes est un metier

tres hygienique. On pourrait supposer

que la poussiere blanche qui se ramasse

isur le plancher et remplit tous les in-

terstices affectent les poumons des ou-

vriers. Cependant il n'en lest pas ainsi.

II n'est pas rare de voir des ootogenaires

assis au banc de l'ouvrier, travaillant et

fagonnant leur agile aussi adroitement et

aussi delicatement que le ferait un ou-

vrier iplus jeune. Mais qu'il soit jeune

ou age, l'ouvrier en pipes en terre doit

travailler penib'.ement pour gagner sa

vie. Un ouvrLer expert pent produire

cinquante grosses par semaine; mais. en

moyenne, un louvrier est suppose pro-

duire trente grosses. II y a pen d'arti-

oles qui coiitent moins cher que les pi-

pes en terre. Etant donnes le cout de

production ,les risques odurus. dans le

procede de manufacture, il est etonnant

que les pii>es en terre puissent etre ache-

t^es a raison de quatre pour un penny.

("Tobacco").

IMPRESSIONS SUR LA HAVANE

Le premier point d'interet a Lai Hava-

na, 'quand on entre dans^ le p<irt, est

Morro Castle et la forteresse Cabanas,

tandis qu'a main droite, a Toppos-e, «e

trouve le palais du presi'dent, autrefois la

residence du gouverneur general. C'«>-

taient les deux forteresses principaleS' du

gouvernement espaignol, mais maintenant

ces forteresses sont employees 9. des

usage.s meilleurs qu'autrefois. Supposees

inebranlables, elles out ete demantelees

;

car il a ete prouve que leur force en

temps de guerre serait il'lusoire. Morro
Castle est maTntenant la station des si-

gnanx; Cabanas est un magasin et u:i

arsenal et le palaus du gouveirneur est '.ii.

nesidence du gO'UverneiiT amSricain et

siege d'une aidministration saine et pru-

dent e.

4^
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Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISEE PAR LE GOVVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

Le nom <Ui Fabricant ind^pendant ou celui de sa marque sera imprimd sur I'espace en blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de I'Unlon des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attaclier sur toutes les boites de leurs produits.

l^ltfdU:UrA«1«»lfl7f:liUjJli:>M«|f:«, l ilrfll;y.i^

SLAde CUBA
Autorizada porel Gobfa-no (iela Rpi?'jbt!c,y

Garantiza
q^ue los labaeoscigaTTos'irpaqfjetes

SOD fabricados por HABANA
^'^^aiREPUBUCADfcUBA * LA.PROPIEDflDiflKTISTICfllilNDUSTRIflUSTfliREGISTRfiDfllN.TODOSlOSPAISES w RCPUBUCA-PEClJBft

49
49
49
49
49
49
49
49

DEITAILLANTS EIT FUMEIURS
Veulllez Remarquer que loutes les boites de cijjares et de cigarettes et tous les paquets de tabac liache portatit
une copie de I'etiquette de I'Uoion, portent une Garantie que leur contenu est un prodUit Pur de la Havane,
Cubai fabriqud individuellemeut paries fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Verltables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriques par les membres de I'llnion. Couleurs de I'Etiquette : — Noir sur foud bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Pr^sidence de la R^publique :—Bleu fonc^
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En arrivant au port, dit le "Pall MaH
Gazette", on est immi&diatement frappe

dn melange bizarre des methodes anci-

ennes et modernes. Des embarcations

elegantes, mues par relectricite, trans-

portent le mediecln du bord, le commis-

sa'iie d'emigration et les officiers des

douanes. Les devoirs de ces fonction-

naires accomplis, leur bateau s'eloigne

et leur place H la coup6e est prise par de

grandfi remorqueurs, pour le transport

des passagers et ceux-ci, a leur tour, sont

suivi® par les " guadanos ", sorte de

grands bateaux trSs pesants et profonds,

pour le transport d'es bagages.

II faut remarquer que tous les steam-

ers oceaniiques restent dansi la baie, car,

a la Havane comme dans la plupart des

ports de I'lle de Cuba, les cargo-boats

sont decharges par des a:iegeB. Ceci

nest pas du k un manque de profondeiir

d ean, mais a I'omnipot&nce des interets

des Compagnies d'alleges iqui empecbent

que tout chaingement soit fait a cetts

coutum«. Cela coute aussi cher de trans-

porter une tonne d-e cargaison dans I'es-

paoe de 200 verges dans la baie de la

Havane que de transporter cette tonne

de New-York, Je Liverpool ou de Barce-

lone.

Les maisons de lai Havane sont cons-

truites en piei-re a chaux et en moello-ns

et sont d'un style trSs lourd; les murs

sont trfes epaiS' et les portes tres bautes.

Les fenetres n'ont pas de vitres et vont

du plancher jusqu'au plafond; elles sont

protegees par des barres en fer massif et

dei grilles. Les maisons n'ont gienerale-

ment qu'un etage et sont construites soit

a l aliignement de la rue, soit aivec une

colonnade en fagade. Le climat de la Ha-

vane, 11 y a des si&cles, determina I'ar-

cliitecture dans ce pays. Les murs epais

et les toits pesants sont destines a lutte.-

contie la' chaleur; les fenetres sans vitres

laissent passer tons les courants d'air

rafraichissants. Toutes les ehambres sur

Le "patio", la cour autour de laquelle ^a

maison est construite, les salons sont en

avaint. Les chambres a couoher sont de

c6t6; la cuiskie et I'ecurie sont en ar-

riere.' Le toit, ou "azettai" est plat et, le

jour, est consa'Cre a la laveuse, tandis

que, le soir, c'est la place de reunion de

la famine. On volt pen de tableaux dams

les maisons de l lle de Cuba, mais la ber-

ceuse est partout dans la maison et k

l office, au 9§niat et dans le poste de po-

lice.

On peut s'imaginer que \k oil les maJi-

son.-i sont si ouvertes, 'la vie est aussii coai-

siderablement ouverte. Le passant pent

jetcr un coup-d'oeil dans la maison, par la

faqaide et par Tarrifere. II voit \m\t. La
vie du Cubain en g6n6ral est plus publi-

que que celle d'uu homme d'etat. II vit.

il mange, M travaillc et fait sa comr en

public.

Beaucoup de maisons de la Havane ont

des dimensions fnormes et coutent des
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sommes formidables, ce qui n'est que

naturel dans une ville ricbe comme celle-

\k. Autrefois, les ricbes planteurs de

cfc^'nuie k Sucre ne vlsitaient lenrs plan-

tations que rarement, les laissant k la

charge de leur "mayoral", tandis qu'ils

const.ruisaient eux-memes leur palais et

vivaient dans tout le luxe que leur ar-

gent pouvait leur procurer. II est curieux

que, a l encontre de la) plupart des gran-

des cites, la Havane n'a pas de quartier

aristocratique. Le palais du planteur et

la bicoque da travaiileur, le palais du

president et le cajfe d'un aspect pen agre-

able sont places cote a cote.

Les rues de la ville sont tr6s etroites,

si etroites en V'Srite que nieme danis les

principales grandes rues, les vehicules

ne peuvent aller que dans une seule- di-

rection. Les rues paraissent encore plus

etroites a cause des tentes etendueis de

toit a toit, pour donner de I'ombre, re-

couivrant entierement la rue et produisant

une Inmiere agreable, teintee de j;ajune, 1-i-

-quelle, avec les boutiques ouvertes et les

enseignes enluminees, donnent I'appa-

rence d'un bazar d'Orient. Generalement,

les bouti'ques ne portent pas le nom de

leur proprietaire, mais sont appelees d'a-

pres les noms de la lune, des etoiles, de

petits noms d'amitle de ;femmes ou d'au-

tres noms faintaisistes. Le boutiquier cu-

bain mange ses repas dau's sa boutique

et, au moment du dejeuner, toutes les af-

faires sont suspendues tandis que les em-
ployes se reunissent auour de la ta}D!e

qui est placae au milteu des marchandi-

ses. Cette coutume est uniforme et est

suivie pair le marchand le plus riche Je

Cuba, Nicolas Castano, banquier, expedi-

teur, exportateur et courtier.

Les rues de Cuba etant si' etroites, ne

donnent pendant la plus grande paitie

do la journiee que pen d'ombre pour se

garantir du so'leil et, sur le trottoir, il esc

impossible que deux personnes passent

de front. En consequence, donner a une

pe.rsonne le cote du mur est a Cuba un

plus grand acte de courtoisie que dans la'

plupart des parties du monde. Les " pa-

tios " des maisons etant paves, il est ne-

cessaire que I'eau provenant des pluies

s'ecoulent dans les rues. Quand il y -i

eu une forte pluie, il y a souvent deux

pi'eds d'eam dans les rues et des chevaux

d'une voiture de piaoe, ayant ete empor-

tes par le couralit, ont et& noyes avant

Q'u'on ait pu leur porter secours.

Le prado est la promenade a la mode
de la Havane; cette promenade fut cons-

truite par les convicts, a I'eipoque du gou-

verneur Tacon. II consiste en une prome-

nade centrale, bordee de laiuriers, avec de

chaque cote une all6e pour les voitures.

Jusqu'au mois d'octobre dernier, les lau-

riers 6taient exceptionnellement beaux,

mais presque tous ces arbres ont et6 a

pen pr6s detruits lors du grand cyclone

(]uf eut lieu le 11 octobre. Cette nuit-l\

ne sera \y,vs oublife de si tot. Les rues

qui sont nettoyees par un personnel d'A-

mgricains aippeles "wide wings" presen-

tent beaucoup de points de vue ^tranges

et un de ceux qui ne sont pas des moins

curieux, c'est le laitier amenant ses pa-

niers de lait a dos de cheval. Un objet

caracterisitique est une masse de verdure

se mouvaht dans la rue sa)ns qu'a pre-

mifere vue on puisse voir le moyen dont

cette masse est support6e ou dont elle

avance. En regardant de plus pres, on

decouvre un immense tas de fourrage

enveloppant entier.ement et couvrant

toute la mule.

Les vendeurs des rues de toutes sortos

font leur commerce en poussant des oris

epouvantables. Leivrsmarcliandds€s,ciliaus-

sures, fruits, volailles, lacets de cbaus-

S'lires, sont toujours bonnes et a bien

meilleur marohe que dans les boutiquej.

Toutefois, le marchand des rues le plus

populaire est le "baratillero" chinois,

dont le stock contient toutes sortes de

choses, depuis une boite d'epingles d'un

sou jusqu'aux parfums fran&ais les plus

recents ou un eventail de $60. Heureux

est Ihomre dont la femme a assez de

courage pour resister a ses tentations.

La Havane, comme centre du cammer-

ce du tabac est le port .principal de lile

de'iCuba et une -ville trSs riche, mais c'est

probablement aussi lai ville ou la vie est

la plusi couteuse au monde. Une raison

a cela est que la production domes-

tique des choses necessaires a la vie est

nulle. Presque tout est importe. En ou-

tre, le cout de I'importation est augmen-

te par la methode antique qui consiste a

dechajrger un cargo boat au moyen d'une

allege. Le cout additiounel pour le con-

sommateur, comme resultat de cette me-

thode, est de pres de i$3,00'0,0€0 par an,

mais la raison principale du cout eleve

de la vie est la monnaie. II n'y a pas de

monnaie d'etat, mais de la monnaie ame-

ricaine, de la monnaie espagnole et de

I'or franeais. Pour mettre les choses au

pire, les valeurs s'abaissent constammenc,

ont des fluctuations et les banques font

des speculations sur I'argent. II est a

souhaiter qu'aussitot que les Cubains

montreront qu its peuvent avoir un gou-

vernement autonome, le premier acte

d'une rgpublique nouvelle et independan-

te sera d''etablir une monnaie comvenable

qui fera plus pour d'iminuer la detresse

qui existe dans' I'ile et regler la question

de la main-d'oeuvre que toutes les insur-

rections et les greves qui ont eu lieu de-

puis plusieurs annees.

La Haivane est absolument une jolie

ville et maintenant que la fievre jaune

eu a ete a pen pies chas'Sifee, c'esit une

ville agreable. 'En hiver, beaucoup d'A-
mericains peuvent y etre vus, les th'eatr?s

et les cafes font de bonnes affaires f't

personne ne s'imaginera'it qu'il y a .quel-

ques ann&es, la Havane etait la ville !a

plus pestilentielle et au gouvernement lo

plus despotique de I'h^misphere occiden-
ta'l.
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METHODES DE CULTURE DU TABAC

(Extrait du "Cigar Manufacturer", Mil-
waiukee)

(Suite).

A'pres la transplantation, le planteur

s'occupe d'autres taches ayant rapport

au travaiil de la ferme et s'occupe pei

de son champ de tabac, a moins qu'il

n'eprouve quelque difficulte apires la

transplantation; quelques petits lots de

terrain ne sont pas plant6s avant le pre-

mier juillot, bien que cela arrive tres ra-

lement, sauf daijs des cas oil -la saison

n'est pas isatisfaisante, comme la chose

s'est passee de bonne heure au printemps

de 1907. Au bout de quelques semaines,

le planteur laboure son champ de tabac;

la premiere fois, iil TOjette la terre hors

de ila plante et, un peu plus tard, 11 se

sert d'une charrue^elle pour egaliser

le sillon fait par le premier labourage.

Vers cette epoque, on remarque que les

vers du tabac commencent a se dSvellop-

per ©t le travail du planteur bat allors

son pilein. Le ver du tabac est produit

par une mouche; cette mouche est une
mite ordinaire dont I'eolosion est produi-

te par les gros vers qui s'enfoncent en
terre a I'automne. a.lors que la saison du
tabac est a peu pres terminee, et qui se

changent en mouches au printemps. Ces

mouches de tabac deposent de grandes

quantites d'oeufs tr§s petits sur les feuil-

les du tabac, un ou deux peut-etre au

meme endroit et probablement cinq ou

six sur chaque plante. Les oeufs de-

meurent exposes un jour ou deux au so-

leil, puis ils eolosent. Apres avoir sar-

ol6 lie terrain, alors que le tabac a atteint

quelque hauteur et devrait etre en bon-

nes conditions, ile planteur se rend sur

son champ et enleve tous iles vers. Le
plant de tabac a les memes proprietes

que toute autre plante et si on lui per-

mettait de se developper, il deviendrait

tres haut et fleurirait, ce qui aurait pour

resuiltat de produire une grande quantite

de graines au sommet. Vers I'epoque oil

le tabac commence a fleurir, le planteur

etete chaque plant et endeve ega.lemenit

les vieilles feuilles au pied de la plante,

laissant de huit a douze feuiiles sur la

tige. Le resuiltat de ceci est qu'un petit

rejeton, connu sous le nom de surgeon,

pousse Sl la naissance de chaque feuille.

Oes surgeons commencent 9. croltre bien-

tot apres que le plant a 6te etete et le

pilanteuir iprocede a. cette operatio-n envi-

ron trois fois avant de couper le plant

de tabac. Dans I'intervalle, les vers du

habac se sont probablement multiplies et

le planteur s'occupe a iles d^truire. C'est

une des taches les plus dures qu'il ait a

effectuer. Si les vers sont tres abon-

dants il est tres penible de les empecher

de manger le tabac et, dans beaucoup de

cas pendant la saison, le passant peut

remarquer un champ de tabac ou les

plants n'ont rien que la tige, I'autre par-

tie de la feuille ayant ete completenient

detruite par le ver. Oe ver, au moment
de son eclosion, a une longueur d'envi-

ron un quart de ipouce et il est de la

grosseur d'une aiguille; quand il a at-

teint toute sa oroissance, il se prepare a

entrer dans la terre pour subir sa meta-

morphose, il a environ trol<s pouces de

long et il est de la grosseur de I'index.

Ces vers sont verts et Jeur corps est con-

vert de nombreuses rayures de couleur.

Generalement ils ont une corne sur la

tete. Ills ont une api^>ar6noe hideuse,

mais ils sont absolument inoffenslfs et

on les enJeve du tabac a la main et on

les tue en ecrasant leur tete entre le

po'uce et rindex.

Le champ de tabac prend bientot I'ap-

parence d'un tapis de verdure s'etendant

a travers la camipagne et les feaiilles com-

mencent a pousser et a devenir plus

epaisses. Le plant de tabac pousse ju»

qu'a une hauteur d'environ trois pierts

et 'les feuilles d'un seul plant touchent

d'habitude celles du plant voisin. Les

fortes rosees des nuits d'aolit aident ma-
teriellement la oroissance de la plante;

"

toutefois le planteur hesite souvent a

etre temoin du lever du soleil dans son

chump de tabac, au milieu de la rosee, k

cause de I'eau portee par la plante a la-

quelle il est oblige de travailler.

(A suivre).

CIGARES LES RL.US POPULAIRES
SIR WILFRID 10c.

Salvator 10c.
El Astro 10c.
Rosa Bella 10c.

GILT EDGE 5c.
S. Cameron — 5c.
Fiorina , 5c.
Tourist 5c.
Rinaldo 5c.
My Special 5c.
V. J. R 5c.

Quelque soit I'endroit ou voas allez, demandez les marques ci-dessus et savourez un bon cigare.

lEastern Cioar (To., Xt^., * ^ flDaricviUe, (^ue.

/. O. LAPORTE, Representant. ~- ~- STJEAN, QUE.

ESSAYEZ SEULEMENT

LE CIGARE

LE CIGARE DE QUALITE, FABRIQUE PAR

L. N. HADD, 115 rue St-Fran9ois-Xavier, MONTREAL

Xelophoo© Bell : IVIsirt 4581
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N08 PRIX C0URANT8
Marques sp^ciales de marchandlsea dont lee maLsons, indiqu^es en caractferes nclrs, ont I'agence ou la reprSsentatlon dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles-memes. — Les prix indiques le sont d'apr^s les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.60

Old Judge, en boltes de lOs 8.B0

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout taibac] 8.60

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; lOs 6.55

Old Gold, 6,'«(600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' .

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts em
papier 12.25, en ligge ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,
en liSge ou en or, 10s. et 100b. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . 6 S.^

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50
Bou'quet, SMde boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)

—

Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashaj No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00
Bizak (Egyptian)—

In Slide boxes of ten 11.00
Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Athlete, paquets ou 'boites, 1-12,

bolteis 5 lbs 1.05

Derby, en tins, i/4s 95
Vanity Fair, pqts, 1/8&, btes 5 lbs. 1.20
Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

Vz & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Southern Straight Cut, paquets,

l/12s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 Ibs'. 1.45
Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2

lbs.. 1.15
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00
Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 Ihs.. 1.00
Ive Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem [Tnrque], pqts, l/16s, btes

5 lbs 1.35
Houde'.s Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . ... 1.70
Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes ct fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00
En tins-, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOa. btes 6 ms 85
En sacs, l/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/lls. boltes 5 lbs 85
En tins, % et ^ lbs 85
En tine, l/Bs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs. 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 lib 84
En sacs 1 /5 btes 5 lbs ... .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Canrendlsh —
Pqts, 1/lOs, bottes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs. 1/68, btes 5 Iba 1.00
En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, 1/15S, boltes 5 lbs 66
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05
Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug-

—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
En ti'iis, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 Tb. 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs.... 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00
1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & 1/2 lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00
^ lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69
Champaign Cut Plug —

1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins i.no
Vo. lb. tins 96

Khaki —
1-5 tins. 1.00
V2 lb. tins. 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Swpet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 78
H lb. tins 78

Gold Star —
1-10 prks, 5 lb. boxes.. 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Hnude's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
U & % lb. tins 1.85

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes .. ..

1-12 bags, 5 lb. boxes
A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb

En tins, 1-S lb

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 Ibe

En tins, 1-2 lb

Seal of North Carolina—
En tins de J et i 'lbs

En sacs, 1-6 s, btes 5 Ibs

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs

Old Gold—
l/r2s et l/8s, pqts, bte^s 6 Ibsi.

16 tins
1-4 pcks, 6 Qbs. boxes . . . .

1-2 lb. ^g*lass jars

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . .

1-16 bags. 5 lb. cartons . . . .

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons ....
Tabacs Ogden

Beeswing —
Tins decorees. Is

1/2 lb. tins, 4 lb, cartoons. . .

1/4 lb. tins, 4 lb. cartoons .

1-8 pcks. 1 lb. cartoons . . .

1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . .

Ogden 's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tin'S, 2 lb. cartoons.

'Mild
Medium
Full

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild
Medium . ...
Full

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

MM
Medium
Full

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

Old Enelish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 li-2 lb. cartoons .

1-4 lb. tins (air tigbt) ....
Ri'^hmond Gem Curly Cut —

1-8 pcks., 5 lbs. cartoons ....
1-4 pcks., '5 lbs. cartoons . . .

Rose I>eaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . .

Tabacs americains a chiquer pi

Battle Ax — 12 lbs caddies . .

Piper Heidsieok—10 lbs caddies
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. ..

Star, 12 lbs. Cads
Climax. 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . .

.88

.90

1.40

1.45

.75

.75

1.06

1.05

.95

.95

1.05

95
L05

1.25

1.25

.85

La lb.

1.10

1.15

1.18

1.18

1.25

1.26

1.36

1.'Z'2

1.22

1.40

1.26

1.26

1.50

1.32

1.32

La IL

IM

1.30

1.40

1.43

1.60

1.22

ugs
.86

1.20

1.15

0.99

1.00

0.99

0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs 3 chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs. 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, '5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs •
.. .. 38

Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the
lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,

12 1-2 lbs 38
Currency Navv, 2 x 4, 5 l-2s. to lb.,

1-2 Butts. 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs V .. 88
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stag Bars, Ss., Butts, 16 lbs 38
OM Fox, 12s, butta 24 lbs, i butts

12 Dte 48
Pay Roll, lOf oz. bars, 6 outs to

ithe bar, 7} cuifcs to lb, butts 20
Jbs 56

Pay Roin, 2 x3, 7 to Jib, 22 lbs.

cadB & 12 lbs i oads 56
r^ay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7i

eipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6
Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5i cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40
Black Watch Bs., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Empire, '5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs, butts.. .. 60
Ivy. 11-2 X 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s cadis, 20 libe 53
Pacific, 8s cadis. 20 lbs 53

Starlight, li X 4, 7s, Bi lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 !pcks. '5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 4S

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 6 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 .pcks. '5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .iS

1-2 lb. tins 43
Gold Block—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes .40

1-2 and 1 lb. pcks 38
Signum Cut Plug—

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
I-IOI pcks. '5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand

—

1-12 (paper bags), 5 Tbs. boxes . ..35

Cfilabresse—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac —
1-10 (paper bags), S lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. '5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64
1-2 lb. tins 68
1-4 lb. tins i 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 78
l-'5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

Ci'emo —
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48
Mon Ami (Pure Quesnel) —

l-<8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 6 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes £2

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
l-liO' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
IS pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 ilb. pck 50

Napoleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes ^2
1-2 and 1 lb. pcks 30

Ck)liden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 ipcks. 5 Ibjs boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby —

-

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks .40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks. 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 18

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv/oboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60
Plug Chewing

Spun Roll—
1-16 1 lb. boxes 610

Natural Pressed Cut
Orignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 6 lbs. boxes . 50

•Atlas —
1-6 (Slide Boxes), 6 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces ^00 par bte 4.00

Dufferin —
10s 500 par bolte .... 4.60

Cadet —
10s 500 par bofte 4.00

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra 32
Macaba '.

. 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) . . 45
Scotch (in '5 lbs. Jars) . . .

". ."

.48
Grand'M^re 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural 09
Rose No. 1 . .30
Rose & Bean .' .'30

Rose Extra
. .S2

Merise '

30
Macaba

! 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 4g
Scotch (in 5 lbs. Jars) . . .

'. AS

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Ogares i-emille

Three Little Champions
for 5c 1/5.... 12.50

C6t6's Fine Cheroots. . . l/lO 15.00
Quebec Queen.. .. 1/20.... 15.00
V. n. C 1/20.... ' 25.00
My Best 1/20.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40 30.00
St-Louls [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Ohamplain 1/20.... 85.00
V. C. [Union] -.1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
J.C. CI. Havana, Purltanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadlens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut B. 25 et 50 19iC'5 0.00 0.15
Grand Havaine B 25 et 50 1905 0.00 0.15
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 190!5 O.OOi 0.25
Petit Canadien 1904 O.OO 0.25
Petite Plug 1-16 190i5 O.OO 0.12
Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, i |, 1 1905 O.OO 0.3."

Rouge A. 1905 0.18 0i.20

Rouge G 1900 0.18 0.20
Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25
Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.15 0.16
S. Nouveau 1905 O.OO 0.15
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieux 1904-1905 0.16 0.17

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-6 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volont6.. .. 60
C6t6's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's- chol'ce mixture, 1/2 tin 70
cote's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

;

Rose et F6ve, 32 cts; FSve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1-33

" 1-4 1.35

[
1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

........ 1-4 1.22

1-8 i.30

" 1-16 1.40

Full '. . . 1-2 1.20

1-4 1.22

1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium 1-16 1-36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat Ml pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

AiT tight tins 1-8
_

1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. IM
Air tight tins . . . . 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakla.

Air tight tins .
'

. . .1-2 1.59

Air tight tins . . . . . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . ... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pktis., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tin-s 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. .coils) 10 lbs. 0.98

Air light tins (2i Ihs. coils) 5 I'hs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tinis .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air -tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Mediuim 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.tO

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air ti'ght tins 1-8 1.37
Paper pkts., toil . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.2)

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Mediuim 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

. 1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigtht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat, tins 1-2 1.18

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tiglht tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 -.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full . . . 1-8 1.50

F & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

^
Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 Tb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes'bf ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 50O 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of te© . . . 5.'0l0l lO.OO 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty ii.OO

In cartons (with moutihpieces)
of ten 12.50

In cartons ot ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M,
In cartons of ten . . .' . . . 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... IS.O'O

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons 6t ten 13.00
In flat tins of hundred j.3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERrCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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Demandez les Celebres Marques
de Cigares :

El Sergeant ... 10 cts.

St-Louis . . . . .

Champlain ... 5 "

V. H. C. . , . . .

JOS. core
Le plus grand importateur

d'ARTICLES de FUMEURS
et Marchand de Tabac en

Gros,' du district de Quebec,

188, St-Paul ; Succursale :

El Sergeant Cigar Store,

179, St-Joseph

Aussi, Agent des Celebres Cigares
MANILLE GERMINAL, »esquels

sont sans contredit les meilleures
qu'il y ait sur le marche. , . . .
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"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fara^e.

" LAISICELX"
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LIQUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez ehepehe un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ei-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des cig^ares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig-ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd'hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. 5herbrooke, Que.

S3&

Ce journal est public par la "Compagnie de Publications Commerciales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd.,

BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 41 rue des Communes

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square

WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

- Distillateurs a Dundee, Ecosse

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagne

J. H. Denis Mounie;, Cognac

D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., ... . Vins de Port

G^pant a Montreal GEO. W. DOW
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de ia Cite

de Montreal : :

Incorporee en Juin 1884.

James mcCarrby
PrisiOeal

,

L. A. LAPOINTE,

Secritaire.

DIRECTEURS

;

J. A. A. Ayotte,

EcG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

Ernest Trddeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWBS
LAWRENCE A. WILSON

E Li. ETHIER, a. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr6s. Hon.

NAZ. GADTHIBR
Vice-Pr6s.

VICTOR Bougie:
TrisQrier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Eker.s,

" M. Martin, M. P.

" C.Robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

Notai

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau
Edodard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

LicensedVictuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

ASSEMBLfeE G^N^RALE MENSUELLE

Montreal, ler Mai 1908.

Monsieur,—L'Assemblee Generale Mensuelle des Membres de
rAssociation aura lieu Mercredi, le 6 Mai 1908 a 3 heures p.m
trea precises, au Monument National, No. 218 rue St-Laurent,
Chanibre No. 11.

Vous etes respectueuaement prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J 'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affili^s et les maisons d'affaires suivantes
sont en r^gle avec 1 'Association pour l'ann6e 1908,
k savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Win. Dow & Co,
" J. H. <fe R. Molson, Bros.

Vir\8 et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F.X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. JVIasson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar & Sons, ltd.)
" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert <fe Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils<fe Cie.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., B. W. Parker.)
" Geo. W. Dow (.J. Robertion & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Divers — Miscellaneous

MM. Edonard Biron, Notaire Public.
" Otio Zepf. Mch. de Bouclions.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Thos. Burdett, Ponipes a Biere, etc.
" Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-

phe—Canada Incorporee.
" Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.
*' Alfred Richard, Maitre Boucher,

GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, May 1st, 1908.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 6th of May, 1908 at 3 p.m. sharp, in the

"Monument National," No. 218 St. Lawrence Street, Room No. 11.

You are respectfully requested to attend.

By order,

THE SECRETARY.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1908, viz :

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Mattin.
" W. R. Webster & Co. (SherbrDoke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput, (La Champagne).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

Agents de Brasseries—Brewery /\gent8.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.

jVjfrsd'Eaux Gazeuses— /Erated Water IVIfrs.

MM. C.Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd k Co.)

Marchands —Merchants

MM. Simeon Beaudin, Viilleyfield,
" H. H. Guay, Victoriaville,

p. Simard, St-Jerome,
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AVIS
Cliaqiie iiiois vous Kerez avisps des iiiai^foiis d'affaires addition-

uelles qui se 8eroiu iiuhcs eii rej^le avec I'Association.

Les Membres Liceiicies (Hoteliers et IlegtaurateurR) sont pries

d'exiger de leurs founiisfieurs les cerlificats (I'afHliation, eniis par

I'AsHOciation, afiii qn'ile se qualifient s'ils ne Tout pas fait dej^i.

A inoins de circonfitances absolues, les Membres Licencies, dans

tou8 les cas, ne devraient aelieter que de ceux du Commerce qui eont

membres en regie avec I'Associatioti.

LE PAIEMENT DES CONTBIBOTIONS EST EXIGE

J'ai reQU instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907

et des arrerages dus a 1'Association. En conse-

quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri^s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTB,
Secretaire.

NOTICE
Bacli montli you will he notified of the additional Bu.'-iiiesf

Houses wliicli will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re

quested to ask from their furnishers, certificates of aflRlialion,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary,

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COIVIMER-

CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

L'Association des GommerQants Licen-

cies en Vins et Liqueurs de la Cite de

Montreal a tenu, mercredi, le ler avril,

sa reunion mensuelle au Monument Na-

tional. L'assemblee etait presidee par

M. .Jas. McGarrey, president de I'Associa-

tion.

Etaient iiresents: MM. Jas. McGarrey,

Xaz. Gauthier, Victor Bougie, J. A. A.

Ayotte, E. Masse, Arthur Bonneau, .J. A.

Tanguay, Arthur Hinton, Ernest Tru-

deau, H. A. Dansereau, Israel Nantel, H.

Piclie, H. Girard, A. Baillargeon, .Jos.

Rocli, P, Scullion, .Jos. Gusson, F. A. Gha-

gnon, S. Is'semman, M. J. Murpliy, A.

Lafrance, Henri Roch, Jos. Pullan, Rey-

naud & f^eanvilliers, J. Boyer, Noe Clou-

tier, O, Pouliot, D. Gorbeil, Adelard Cote,

Ad61ard Lavigne, O. Chaurest, Z. St-Jean,

.Jos. Lamarche, Paul Bergevin, Jos. Tou-
pin, T. Seguin, Jos. DomphouBe, Louis
St-Germain, Victor Ghenier, J. C. Lebel,

G. Gousineau, E. Norraandeau, Wilbrod
Gadieux, Horace Gagnon, Ulric Lachapel-
le, A. I.,eroux, G. St-Denis, Gheri Hebert,
A. Bt-Jean, Jos. Landry, Wni. Depatie,

A. Lachaijelle, Ernest Laruche, Adelard
Sanscartier, D. Richard, F. A. Carpen-
tier, E. Mfenard, E. Beaudoin, Jos. Mo-
reau, Jos. Simard, W. Roy, TMo. Ethier,

A. St-Laurent, P. Vandelac, David La-

chapelle, UldSric Gauthier, David Barsa-
lou, Ed. Thibaudeau. Adelard Tremblay,
John Mulcahy, D. Gauthier, H. Villeneu-

ve, Ernest Monast, W. Methot, Jos. I^-

porte, J. P. Gingras, Ad§lard Dgcarie,

Arthur D6carie, A. Beaucfiamp, Scheta-
gne & Th^oret, A. Prfimont, H. Montpe-

tit, P. Gazelais, Jos. Longpre, A. Mercu-

re, P. Belhumeur, Z. Longpre, P. Thi-

bau'lt, G. Lebel, T. B. Stafford, A. Blon-

din. Edm. Malo, Aug. Prenoveau, M. Gar-

sley, J. A. Domphouse, H. Boisbriand,,

A. Thouin, H. Guay, A. Boiron, John
Drury, O. Seguin, J. A. Auinais, Nap.
Pouliot, J. Cullins, Jas. Gahill, O. Gau-
thier, GamilLe Thouin, F. X. Brazeau,

Louis Lafetiere, A. Labbe, 0. Gibeault, J.

McMahon, H. Ghevrier, J. A. St-Pierre,

M. Kleim, Isaie Forest, Thomas Quintal,

A. Gharest, H. Lauzon, N. Leclaire, A.

N. Monast, N. H. Langlois, Jos. Lareau,

F. Michaud. H. Rochon, A. Gazelais, J.

Gattarinich, L. Pozner, Oscar Rivet, A.

H. Lacroix, Shinnick & Rochon, F. X. St-

Jean, le secretaire et plusieurs autres.

Les niin.ites de hi derniere assemblee
ainsi que le rapport du tresorier sont
adoptes.

Apres I'expedition de quelques affaires

de routine, I'ordre du jour est appele. II

a trait aux amendenients projetes a la

loi des licences qui ont ete soumis au
gouvernement local, actuellement en ses-

sion, par les autorites religieuses et des

societes de temperance et d'autrs asso-

ciations anti-alcooliques.

Le secretaire donne lecture de tons

les amendements projetes et deraandes,
et, avi cours de ses remarqus, il attire

I'attention de I'assemblee sur une deci-

sion de Son Honneur le juge Piche, ren-

due le 26 mars dernier, concernant la

vente, le dimanche, des boissons eni-

vrantes, ainsi que sur les remarques qu'il

a faites au sujet de I'association; le ju-

g-ement et les remarques ayant ete pris

l)ar un stenographe au moment meme
ou ils 6taient prononc§s.

II donne aussi les commentaires des
autres Commissaires sur le meme sujet.

Une discussion generaile s'ensuit, au

cours de laquelle prennent la parole MM.
le President, le Tresorier, Amedee Blon-

din, Patrick Scullion, C. Gauthier et

d'autres.

Le president expose toute la question

a I'assemblee et fait admirer I'esprit de

conciliation dont a fait preuve derniere-

ment Sa Grandeur Mgr Emard, eveque

de ValleyfieM, en decembre 1907; par-

lant du commerce de liqueurs, il dit que,

danis son esprit, il n'existe aucune mal-

veillance a I'egard de notre profession,

qu'elle est honorable et capable de ren-

dre de grands services a la societe. L'au-

bergiste qui, muni regulierement d'une

licence, dirige un hotel necessaire aa

bien public, qui est sobre lui-meme, ne

vend pas de liqueurs frelatees, ne souffre

aucun desordre dans sa maison, observe

les jours marques pour le repos reli-

gieux, ne cherche pas a eUider les lois,

ne vend jamais aux enfants, cet auber-

giste est digne de Testime de tous. Eh!
bien, je puis affirmer, sans crainte d'etre

refute, que, a peu d'exceptions pr6s, une
trentaine tout au plus, tous nos membres
observent ces reglemnets. Faut-il pour

une trentaine de delinquants, frapjier la

profession! tout entiere? Et, probable-

ment, ces delinquants ne seront pas ceux

qui suibront la punition si ces amende-
ments sont adoptes.

II espere que des resolutions seront

proposees et adoptees a cette assemblee,

exposant les vues de rAssociation.

M. Blondin, en parlant du mouvement
actuel des societes de tempfirance et au-

:tres 'socifites anti-alicooliques, dit qu'il

est injuste et arbitraire, de jeter sur les

ei)aules ide I'hotelier et du restaurateur

tout le mal qui se fait.

On oublie, dans certains quartiers, que
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co... Oporto ..Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la Vv^ot^tuv.^...Sherries.

S. Darthez Reus (Tarragons) Ports Tarragone

.

MM. Barton & Guestier •. Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardijies, Pais et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stont, Bass' s Ale,
Whiskies Irla^idais et Rhum de la Jamaique.

" C. G. Hibbert & Co LoNDRES Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow ...W.hiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.



8 LIQUEURS ET TA3ACS

rhoteiier ou le restaurateur a tout intfi-

ret a tenir un bon 6tablissement, ne se-

rait-ce que par la orainte de perdre sa li-

cence si des plaintes sont faites centre

ilui. D'ailleurs, il est I'objet d'une §troi-

te et severe surveillance de la part de

la police.

M. Patrick Scullion partage les opi-

nions exi)riniees par les orateurs prece-

dents. II insiste sur la protection due

aux hoteliers et restaurateurs. C'est un

fait bien connu qui'l y a a peine un ho-

telier ou un restaurateur qui ne soit la

victinie d'une concurrence illegale et pre-

judiclable. La boisson se vend illega-

lement a sa porte, a ses cotes et bien sou-

vent a la connaissance des autorites au-

pres desquelles sont faites inutileraent

des plaintes reiterees. Si au moins, on

oblige I'hotelier a obeir a la loi, il n'est

que de simple justice que la police voie

a ce qu'elle soit observee par les autres.

M. C. Gauthier dit qu'H ne faut pas

oublier que nous sommes une associa-

tion ayant pour but la protection de tous

ses membres. Au sujet de robservance,

Je dimanche, de la loi des licences, il ex-

prime I'opinion qu'on ne saurait etre

trop severe.

II est definitivement propose par M.
Nazaire Gauthier, seconde par M. J. A.

Tanguay et resolu unanimement:
"Considerant que I'Association des

Commergants Licencies de Vins et Li-

queurs de la Cite de Montreal prend un
vif interet aux demarches officielles au-
pres du gouvernement

. local, des autori-

tes religieuses, et des societes de tempe-
rance et d'autres anti-alcoliques au su-

jet de la vente des liqueurs spiritueuses
et de robservance du dimanche en rap-

port avec la loi des licences.

"Considerant que I'Association croit

opportun de declarer a ce sujet qu'elle

n'est pas opposee a la repression des
abus dont elle reconnait les effets desas-

treux.

"Attendu que, d'un autre cote, ses

membres ne doivent .pas etre consideres
seuls responsables des desordres qui sur-

viennent dans la Ville ainsi qu'on le

laisse entendre en certains quartiers;

"Attendu qu'il est de fait notoire que
'les debitants licencies, hoteliers et res-

taurateurs, ne vendent pas la huitieme
partie de la consommation journaliSre;

"Consid6rant que ,1a source du mal, il

faut la chercher dans la vente illicite,

illegale et g6n6rale qui est pratiqu§e, en
grand, tant dans nos villes que dans nos

campagnes, et ce, au vu et au su des au-

torites; que I'Association n'a cess6 ses

protestations et ses instances auprfes de
nos gouvernantis, demandant des mesures
rigoureuses pour faire disparaf'tre oes

abus, constituant une concurrence d6-

loyale et imniorale, et ceci, au d6trimpnt

du tr6sor public et des revenus des niu-

uicii>alit6s;

"Considerant que la loi actuelle donne

toutes les garanties necessaires, si elle

est bien observee pour la prevention des

abus; qu'elle n'est pas I'oeuvre d'un jour,

qu'elle a ete souvent amendee et finale

nient refondue avant son adoption dans

sa forme actuelle;

"Considerant que le besoin des amen

dements projetes ne se fait pas sentir,

et que ce qui est necessaire, ce qui s'im

pose imperieusement, c'est rapplication

de la loi actuelle dans toute sa .rigueui

afin de la faire respecter;

"Considerant que, dans I'opinion de

cette Association, il serait imprudent

voire meme arbitraire d'operer, aussi

brusquement dans iles dispositions de la

loi actuelle, des changements de la -na-

ture de oeux qu on propose et que les

amendements pro.ietes, doivent d'abord

etre murement etudies, de meme que

toutes les parties interessees consultees,

afin qu'aucun interet ne soit froisse.

"Qu'il soit resolu que les membres de

cette Association ne s'objectent en aucu

ne facou aux rigueurs de la loi actuelle,

qu'ils insistent meme pour I'application

de ses mesures dans toute leur severite,

pourvu qu'elles atteignent semblablement

louri ccux ciui la violent.

"Qu'ils demandent la protection de la

loi, a laquelle ils ont droit, et insistent

aupres des autorites pour qu'elles met-

tent fin a la vente illegale et illicite des

liqueurs spiritueuses.

"Que dans le but de faire preuve de

leur bonne foi, les membres de cette As-

sociation, reunis en grand nombre, en

assemblee extraordinaire, decident que

quiconque d'entre eux sera trouve cou-

pable, Bur recidive, d'infraction a la loi

en rapport avec la vente, le dimanche,

de boissons enivrantes, verra son nom
ray6 de la liste des membres;

"Que I'Association profite de cette cir-

constance pour affirmer sa confiance

dans rintegrite et la competence des com-

missaires des licences;

"Que copies de cette resolution soient

transmises & I'Honorable Premier Minis-

tre et a il'Honorable Tresorier de la Pro-

vince de Quebec."

M. le tresorier, Victor Bougie declare

qu'il a actuellement en mains des reque-

ues portant au moins 100,000 signatures

recueillies tant dans la ville que dans

toutes les parties de la province, deman-

dant le "statu quo," mais la severe ob-

servance de la loi actuellement en force.

Ill suggere, s'il est juge necessaire, que

ces requetes soient appuy6es par une im-

portante delegation composee de tous les

membres qui pourront en faire partie, -et

qui seront transportes en train special,

i\ Quebec, s'il y a lieu.

Le secretaire recoit instruction de com-

muniquer avec le Premier Ministre pour

arranger les details de oette entrevue.

GENERAL MONTHLY MEETING OF
THE VICTUALERS' ASSOCIATION

OF MONTREAL

The Licensed Victuallers' Association

of the City of Montreal held its month-

ly meeting at the Monument National

on the 1st of April. The chair was oc-

cupieds by Mr. Jas. McCarrey, president

of the Association.

Were present : Messrs. Jas. McCarrey,

Naz. Gauthier, Victor Bougie, J. A. A.

Ayotte, E. Masse, Arthur Bonneau, J. A.

Tanguay, Arthur Hinton, Ernest Tru-

deau, H. A. Dansereau, Israel Nantel, H.

Piche, H. Girard, A. Baillargeon, Jos.

Roch, P. Scullion, Jos. Cusson, F. A. Cha-

gnon, S. Issemman, M. J. Murphy, A.

Lafrance, Henri Roch, Jos. Pullan, Rey-

naud & Beauvilliers, J. Boyer, Noe Clou-

tier, 0. Pouliot, D. Corbeil, Adeiard Cote,

Adeiard Lavigne, O. Chaurest, Z. St-Jean,

Jos. Lamarche, Paul Bergevin, Jos. Tou-

pin, T. Seguin, Jos. Domphouse, Louis

St-Germain, Victor Chenier, J. C. Lebel,

C. Cousineau, E. Normandeau, Wilbrod

Cadieux, Horace Gagnon, Ulric Lachapel-

le, A. Leroux, G. St-Denis, Cherl Hebert,

A. iSt-Jean, Jos. Landry, Wm. Depatie,

A. Lachapelle, Ernest Laruche, Adeiard

Sanscartier, D. Richard, F. A. Carpen-

tier, E. Menard, E. Beaudoin, Jos. Mo-

reau, Jos. Simard, W. Roy, Theo. Ethier,

A. St-Laurent, P. Vandelac, David La-

chapelle, Ulderic Gauthier, David Barsa-

lou, Ed. Thibaudeau, Adeiard Tremblay,

John Mulcahy, D. Gauthier, H. Villeneu-

ve, Ernest Monast, W. Methot, Jos. La-

porte, J. P. Gingras, Adeiard Decarie,

Arthur Decarie, A. Beaucliamp, Scheta-

gne & Theoret, A. Premont, H. Montpe-

tit, P. Cazelais, Jos. Longpre, A. Mercu-

re, P. Belhumeur, Z. Longpre, P. Thi-

bault, G. Lebel, T. B. Stafford, A. Blon-

din, Edm. Malo, Aug. Prenoveau, M. Car-

sley, J. A. Domphouse, H. Boisbriand,,

A. Thouin, H. Guay, A. Boiron, John

Drury, O. Seguin, J. A. Aumais, Nap.

Pouliot, J. Cullins, Jas. Cahill, O. Gau-

thier, Camille Thouin, F. X. Brazeau,

Louis Lafetiere, A. Labbe, O. Gibeault, J.

McMahon, H. Chevrier, J. A. St-Pierre,

M. Kleim, Isaie Forest, Thomas Quintal,

A. Charest, H. Lauzon, N. Leclaire, A.

N. Monast, N. H. Langlois, Jos. Lareau,

F. Michaud, H. Rochon, A. Cazelais, J.

Cattarinich, L. Pozner, Oscar Rivet, A.

H. Lacroix, Shinnick & Rochon, F. X. St-

Jean, the secretary and many others.

More than 300 membi-es were present.

The minutes of the last meeting and

the Treasurer's report are adopted.

After the disposal of some matters of

routine, the order of the day is caMed.

It refers to the proposed amendments to

the License Law which have been sub-

mitted to the local Government, now in

session, by the religious authorities and
temperance societies and other anti-al-
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coholic associations. The secretary read

all amendments proposed and applied

for, and, in the course of his remarks,

he drew the attention of the meeting to

a decision of His Honor Judge Piche,

given on the 2Sth of last March, concern-

ing the sale, on Sunday, of intoxicating

be\'erages, also to the remarks which he

made in regard to the Association; the

judgment and the remarks were taken

down by a stenographer at the time they

were uttered.

He also recited the comments made by

other Commissioners on the same sub-

ject.

A general discussion followed, in

which the President, the Treasurer,

Messrs. Amedee Blondin, Patrick Scul-

lion, C. Gauthier and other took part.

The President set the whole question

before the meeting, and praised the spi-

rit of conciliation which was recently

manifested by His Grace, Mgr. Emard,

bishop of Valleyfield. In December, 1907,

when speaking of the liquor trade, he

said that, in his own mind, there existed

no ill will towards our profession, which

was an honorable one and capable of

rendering great services to society. The

regularly licensed inn-keeper, who directs

an hotel which is necessary to the wel-

fare of the public, is a sober man, who

does not sell falsified liquors, nor suffers

any disorder in his house, who observes

all the days marked as days of religious

rest, who does net endeavor to elude the

laws, who does not sell to minors (chil-

dren), such an inn-keeper is worthy of

the esteem of all. Therefore, I can af-

firm, without fear of contradiction, that

with a very few exceptions, not exceed-

ing thirty in number, all the members

resi)ect€d the Law. Is it necessary that

the whole profession be stricken on ac-

count of these thirty odd delinquents ?

And these delinquents will, probably,

hot be those who will suffer punishment

if these amendments are adopted.

He exi)re3sed the hope that resolutions

would be there then proposed and adopt-

ed, .settin.g fortii the views of the Asso-

ciation.

Mr. Blondin, in speaking of the pre-

sent movement of the temperance socie-

ties and other anti-alcoholic associations,

said that it was unjust and arbitrary to

blame the hotel-keeper and the restau-

rant-keeper for the harm that i.s done.

In some quaiters. We overlook the fact

that it behooves the hotel and restau-

rant-keeper to conduct his establishment

in a i)roper manner, lest he be dei)rived

of his license, should complaints be lodg-

ed against him. Besides, he is the ob-

ject of close and severe watching on the

part of the police.

Mr. Patrick Scullion cndoiscs tho oj)!-

nlons expressed by I he i)r('cepding ora-

tors. He insists on the i)rotection due to

the hotel and restaurant keepers. It is a

well recognized fact that there is scar-

cely an hotel or restaurant keeper who

is not the victim of unfair and illegal

competition. Drink is sold at his very

door, on both sides of his place of busi-

ness and to the knowledge of the au-

thorities to whom complaints are repeat-

edly made without avail. If the hotel-

keei>er is compelled to obey the Law,

the police should, in simple justice, see

that it is obeyed by the others.

Mr. C. Gauthier says that it must not

be forgotten that we are an Association

whose object is the protection of all its

members. In regard to the Sunday ob-

servance and the license Law, he states

that it cannot be too rigourously en-

forced.

It was definitively propsed by Mr. Na-

zaire Gauthier, seconded by Mr. .1. A. Tan-

guay and unanimously resolved:

"Considering that the Licensed Vic-

tuallers' Association of the City of Mon-
treal takes keen interest in the repre-

sentations made to the local Govern-

ment, by the religious authorities, the

temperance societies and other anti-al-

coholic societies on the subject of the

sale of spirituous liquors and the San-

day observance in connection with the

license law.

"Considering that the Association

deems it proper to state in this connec-

tion that it is not opposed to the repres-

sion of the abuses, the disastrous effects

of which it recognizes.

"Whereas, on the other hand, its mem-
bers must not be considered alone res-

ponsible for the disorders that crop up,

as is alleged in certain quarters;

• "Whereas it is a recognized fact that

the licensed victuallers, hotel and res-

tauirant-keepers do not sell one-eight

of the daily consumption;

"Considering that the source of the

evil should be sought in the illicit, ille-

gal and general sale that is carried on
a large scale in the cities as well as in

the country places befO're and in the

sight of the authorities; that the Asso-

ciation has continually protested and
appealled to the Gveornments to adopt
rigourous measures to suppress these

abuses, which constitute an unfair and
immoral competition that is detrimental

to the public 'treasury and to the reve-

nues of the municipalities;

"Considering that the pi-esent law
gives all the necessary protection if it

be well observed for the ]>revention of

abuses; that it is not the work of a day,

that it has been frequently amended and
finally reformed before its adoption rn

its present form;

"Considering that there is no need of

the proposed amendments, and that all

that is necessary and imperatively need-
ed, is that the present law be ai)i)lied in

all its severity in order that it be res-

pected.

"Considering that, in the opinion of

this Association, it would be imprudent

and arbitrary to alter in such a sudden

changes in the provisions of the present

law. The changes of the nature of those

which it is proposed to make and the

amendments should beforehand be care-

fully studieu, and all parties concerned

should be consulted so that the interests

of none should suffer.

"Be it resolved that the members of

this Association do not object in any

manner whatsoever to the severity of

the present law, that they insist further-

more on the application of its measures

in all their severity, provided that it

reaches all those who violate it.

"That they request the protection of

the law, to which they are entitled, arid

call upon the authorities to do away with

the illegal and illicite sale of spirituous

liquors.

"That in roder to prove their good

faith, the members of this Association

assembled in great number at a special

meeting, decided that whomsoever among

them will be found guilty on a second

offense, of violating the law concerning

the sale of intoxicating diquors no Sun-

day, shall see his name stricken from

the list of membership.

"That the Association takes advantage

of this opportunity to attest its confiden-

ce in the integrity and competency of

the License Commissionere.

"That copies of this resolution be for-

warded to the Honorable Prime Minister

and to the Honorable Treasurer of the

Province of Quebec."

Mr. Victor Bougie, treasurer, stated

that he had in his possession petitions

bearing at least 100,000 signatures ob-

tained in the City and in all parts of

the Province, asking for the "statu quo,"

and the strict observance of the law ac-

tually in foTce. He suggests, if it be

deemed necessary, that these petitions be

supported by an important delegation

composed of all the members at liberty

to join same, and that they shall be con-

veyed to Quebec by special train if

need be.

The secretary is instructed to commu-
nicate with the Prime Minister to ar-

range the details of the proposed inter-

view.

LA LOI DES LICENCES

Au moment ou nous al'Ions sous presse
nous rccevons le texte des aimendemehts
appoites a la I^oi des Licences par, le

Parlement de Quebec. Le temips nons
nuvnque poui- ajoiiter quelques commeTi-
t aires a la publication de la loi que nous
reipraduisons plus- loin.
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LE WHISKY IRLANDAIS

Ce qu'il devrait etre, d'apres des Experts.

M. Andrew Jameson, directeur g6rant

et un des proprifitaires de la rnaison John

Jameson & Son, Ltd., Bow Street Distil-

lery, Dublin, a rendu son temoignage de-

vant la British Royal Commission, char-

g6e d'une enquete sur le whisky, et pre-

sid6e par Lord James of Hereford.

M. Andrew Jameson dit que sa distil-

lerie etait exploit6e depuis 1805 par des

membres de sa famine et qu'elle a pris

la premi&re place parmi les distilleries

irlandaises. Depuis sa fondation, il n'a

ete fait dans cet etablissement que du

whisky en alambic a fer nu. II dgfinit le

whisky irlandais, un spiritueux obtenu

en Irlande, par une s6rie de distillations,

en alambic a feu nu, du produit d'un me-

lange (mash) compose d'orge, de malt,

d'orge non maltee et de quantites plus

petites de ble, d'avoine et de seigle.

Le mais ne produirait pas de whisky

irlandais, et le spiritueux qu'il donnerait

ne serait pas accepte comme potable par

des personnes habitudes au whisky Ir-

landais.

L'eau est un element important dans la

manufacture et a un effet distinct sur le

gout et le caract^re de I'alcool. L'alcool

obtenu par distillation en alambic "pa-

tent" n'a ni I'arome, ni le bouquet, ni le

corps du whisky obtenu en alambic a

fer nu. Ce serait de la folie que d'em-

ployer des matieres de haute quality dans

un alambic "patent". Avec I'alambic a

feu nu, I'arome naturel du grain est con-

serve. II n'y a rien qui soit necessaire-

ment d616tere dans le produit de I'a-

lambic "patent", mals ce n'est pas du

whisky. Le melange des produits des

deux genres de distillation ne fait qu'a-

baisser la qualitS du produit obtenu avec

I'alambic a feu nu. De tels melanges

ont fait du tort au whisky irlandais, dans

I'opinion publique. Notre maison a 6t6

informSe quelquefois que le whisky ven-

du comme 6tant de notre fabrication

avait un arome infgrieur. Nous I'avons

faiit amalyser 'et nous avons coinstate qu'il

y avait dans ce whisky die il'ailcool produ'L

en iilajmbic "ipaitent". Qiiand un teii- a!

cool 'Stait vendu oomme etant le notr?,

nous avons exerc^i des poursiiiteiS' coinitre

J'es dfilinquants. Eti ce qui concerime

revenni, il n'y a aucu'ne distinotion ©ntrc

l<es sptritueux obtenuis par les deuK pro

c6d'&s.

M. Andrew Jameson est d'opinion qu'on

devrait dire a.u consommateur quel est le

genre de whisky qu'il achate. Tout ce

qui sort des entrepots de douane devrait

etre 6tiquet6. Si le public pouvait obte-

nir une garantie du gouvernement pour

ce qu'il boit, il se fierait probablement

k cette garantie et ne toucherait k aucun
ai'-cooil, 'S«aiif A celaii ni6kiug6 dans un

entrepot de douane. Une garantie du gou-

vernement serait aussi d'un grand secours

au commerce d'exportation, et une perio-

de pendant laquel'le on obliigeirait a met

tre en entrepot de douane tons les spiri-

tueux, aussi bien ceux provenant de la

distillation en alambic "patent" que ceux

provenant de la distillation en alambic a,

feu nu, serait avantageuse pour tout le

monde, et mettrait a juste titre une res-

triction a I'industrie. D'apres M. Andrew

Jameson, cette periode devrait 6tre u au

moins trois ans.

IMPERIAL BREWERIES, LIMITED

Unie asisemM'ge generaJe extriao-rdii-naire

des actionnaires de la Imiperial Brewer-

aes, Ltd., a eu lieu le 29 avriil d'ennier, an*

siege .soci'al de la coimipagnie, €17 me St-

Pauil, Momtreal. M. Jos. Giravol presidaiit

I'ass'&mbl'ee, a laquelle etaient p^eisents

U'U grand nomibre d'actionn aires.

iApr«s ll'iexipedi'tion- des affaires de rou-

bine, ii' a ete iproipO'Se et adoipte a I'lunani-

mite que tous les membres presemts s'en

gBigent h en-courageir Oia ibraiS'serie enacihe

tant d'eJle les bi&res dont lis auraient be-

soin pour leur comimerce/, de mjam'6r,e a

alrmeniter les affaires de Ja Compagnie

dans laquel'le lis iso^nt int'eresseis.

L'as&eml)lee s'est 'eins'uite ajournee

"sine die".

La Freyseng Cork Company, Ltd., a
mainteniant la vente 'de'S ibou'chons die la

marque "CROWN", 'don't eiUe a contin'uel-

lem'en't 'un foTt stock en magasin. Les
ord're'S sont Temiplis a tres bref delaii. La
imais'on 'garantii't que ces bouchons don-
U'ent satisfaction.

Distilierle de Blankenheym & Nolet,
Schiedam, Hollande

Un d'es' 'etablissements modeles deoette
petite c'ontreie euitxjpe'enne, la) HoManide,
est icelui 'de MM. iBlamkenheym & Nolet,
k Schied'aim, HoMande.

No>n iseiulem-ent ces 'deux messieuirs out
conisaone lewr vi'e et ont emiploye towte
'leuir isoli'.i'ci't'ude a la meilleure foraae de
disti'Uatio'n' d'U: genie vre, mais auissi a.

to'utes les subdiivisdO'DS d-e leur Industrie.
Leur irn'mense e'taMi'Ssiement campirend

une veDrerie, ou toutes les bou'teillei,

jarres, 'etc., emiploye'es pour emp'aqueter
'leurs imiariC'handisie'S sont m'anufacturees.
Dans eeitte usiine, aussi blettii que dans

leu'r di'stilleri'e, leoiir raffinerie, leour de-
partem'ent 'd'es 'coi-'diaux, Heuir tO'n'neltt'erie,

et leur fabriq'ue de caisse'S, i'ls emplodent
plus' de S'O'O ouviriers.

Oa es'timie' 'que ipouir ila vente ©n Hollan-
de et dans I'es 'ColonieS' hollaindiaises, leuir

produit annuel s'Sl^ve k plus d'6 l,8i5'0,-

160 gallons.

Leuir manque, depuis' piusieurs anin'§es,

a obbe'nu une preffirenice et U'ue predilec-
tiO'U majrqu'§es sur toutes leis autreis mar-
ques. Leuir ge-ni'^vre exquis et tres viieux
"douible berried" t s't uin cordi'al qui a 6te
;tdop't6 un'ivers'dle'm'ent.

Le gin de la marque "Key" est mi dies

giu's les' plus populaiiires et est b'ien comni
par seis pmpri'et^s miediciinales ex'cellen-
tes.

MM. Lawrence A. Wilson & Co., Ltd.,
sont les agients canad'iens de cette mai-
Bon.

TEMPERANCE ET PROHIBITION

La maniere d'atteindre les mellleurs re-

sultats

Par Gustave Pabst

Les hommes 'doi'vent-ils compter .sur

leuir f'oirce de icaractere et etre temipe-

lau'ts par la force de leuir volonte, ou

doivent-ils, au point de vue de la nation,

confesser leur d'efaite et revetir la cami-

sole de force qu'i remiplacera leur manque
de caraictere '©t les dispeesera de jamais

exercer leur propre voi'.ont'e? Telle est la

questiion' posee au peuple par les prohibi-

tiomnistesi iqui reclament le droit de con-

troler to'ut 'le monde, parce que Ja oroy-

ance des prohibibionmistes' est que les

ho'mmes 'Sont incapables' die se controler

eux-memes.

La questioin a debattre .n'est pas de sa-

voir s'il con'vient de combattre I'ivroigiie

rle. On pent compteT 'Sur tout bou' oi-

toyen diamis le combat contre Tuisage ex-

cessif des boissons en'iwantes. La ques-

tio'u eisit 'de 'savoir si les prohdbitiO'nmiiste'S

sont eoirrectS' dans leur asiserbion que :

tout usage de boissons couten'ant d'e l'al-

cool, '©St coupable, si les' h'ommes pehvent

en justi'oe etre violentes dans; leuirs h'abi-

tudes par d''autres hommes et 'Si ume telle

violence a pour riesiultat la pTOduction

d une raice medlleuTe.

Je parle pouir la grande majorite de

oeuix qui pe'U'S'ent, les hommesi sie'rieuK—
les ciboyens, en geaeirali—pour leS' legi'sila-

beurs, les sarants .et les me'deoiins, quand
j'laffiirme que I'lh'umani'be iprogressera dans
I'avenir, 'camme 'ellie l''a fait dans le pais-

si6, en developpant I'e'Xiercioe de la volon-

te et iqu'edCe me progressera pas au moy-
en de la contrajiote ou d'e la confession) de
sa faiWite. Une vaste majoirit© 'de tous les

ho'mmes' qui omt iieus'si et de toutes les

nations' prosperes du' m'onde sont des bu-

veu:rs moderes de vins leigersi et de biS-

aes et c'e'St 'um fait que, dans les payis oO;

I'om b'Oit ces' vins legens et ces biferes' ex-

clusivement, il y a peu O'U pas d'ivrogne-

rie, beauco'up moins que damS' les pays
ou, d'uinie fagon spasmodique et par- la

contiainte legale, on. ten'd k C>a prohibi'tion

absoJue.

L 'ai-t de bras'ser a eu' son origi'n'© ©n
Bgypte. 'Ill is'est 'de'velo'ppg' e'n- Allemagne
et en Angleterre et il ai St& pe'rfecti'onnS

em Am'eiriique. Les' statist!ques relati ves' k
la consommationi die la bifere dau'S la

vieille Egyipte font .d'gfaut. Em 1905, la

co'iiisommation par tete a ete, dansi ce

pays, de 16.8 galComs'; en Allemagne, de
26.3 gallons, et en Amigleten-e, de 27.7

gailil'ons.

No'uiS' devoms juger les nations et les

hommes et le'U'rs h'abitudes par les irg'sul-

tats qu'ils obtienm'ent. Les' Bgyptiensi qui

brassaient et buvaient la bi6ire ^ibaient

certainiement de grands entrepreneuiv,
obbcnaii't des jigsultabs. Ces pyramides,
6irigees d'une manifire iuyst6rieuis>e, eau'S
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LE NOM DE LA SOURCE EST SUR LA CAPSULE

VICHY
Cette Source est sous le

controle du Gouverne-

ment de la Republique

Frangaise.

CELESTINS
Seules les eaux qui en

proviennent sont auto-

risees a porter le nom

de CeleSTIns.

Cette bande tri-

colore sur chaque

bouteille, est la

Garantie que
vous avez la Ve-

ritable Eau de ..

'

VICHYl VICHY

SE VEND EN BOUTEILLES SEULEMENT.

SEULS A:GENTS:

BOIVIN, WILSON & CIE Montreal
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Vappui du gSilie modeme, n'iBdiqiieM pa's

xxn peule qmi manqiiak de force de vo-

}cnt6.

L'Aillemagne, la Grande Bretagne et no-

tre pavs ne se trou'vent pas en arriere

dans la concurrence undverselile. Parmi

les Mahometans, les Turcs spgeiatement,

nous pouvons gtiulier les effete de la pro-

hibition legaJle. II parut sage a leu.r Pio-

phfete de rempla'Ceir la volonte humaine

par une loi de fer. Qweli^e figure font an

joiiid'ih'Ui les Maihomfiitans dans Je mon-

de? C'est une race de proihibitiomidstes

©t tout ce que nous entendons dire d'eux,

ce sont dfc« rapports d'ooitrages, de meur-

tres iprovoquSs par le fanaitisnie et de

miassacires, .qui nous airri'vent il? temip® em

temps, ou de traigediies daivs leurs ha-

rems, ou les females sont des esclave«.

La .prohibition chez eira a-t elle produit

\m progi'&S' moral ?

Le but de la civiliisation est de rendre

le-s' hommes meilleurs et plus forts par

irexercice de leur volon-te et non par rim-

position' de regies arTsitraires. La tempe-

I'aii'oe signifie civilisation et intrfligemce.

La prohibition ve^ut diie tyTannie.

La temiperan.ce est I'haibitude d'un hom-

me fart. La pirohitoition est le refuge d'un

homime faible ou d'un semtimental — je

veux diiire la iprobibition telle qu'elle est

imposee par une mimorite a la majori-

te. L'abstiinienoe totale chez um individu,

alors qu'elOe est necessaiire, doit etre res-

pectee. Quand un bomme comprend qu'il

ate pent se controler liui-meme, au point

de vue de la temperaince, hontneinr a lui

s'il a le courage et la volonte de ee con-

troler au TOoyen de I'abstinenoe totale !

Mais pen d honneur lui revient si cette

•abstinen'oe tctalie ^m est iimposiee par d'au-

tres, au lieu d'etre le Tesmltat de sa pro-

pire foT.ce de vol'onte.

II n'est aucun' homme qui aiit le droit

de diire h un autre r "II est impossible

pour moi de rester sobre et, en con:i4-

quence, tu n'liserais pas modierement de

Talvment ni du 'stiimiulant auquiel tu as

•6t§ accoutume". Le ibiiem de rhuimanltg

•n'a jamais ©tS et ne sera jaimais servi

ipatr de.s loi's qui limitent iles occasions

qu'ont lies homimes de di&ployer teur acti-

vite. de maniere qu'ils ne puissent pas

pl'U'S longternps c'hoisir eux-memies entre

le bien et le mal.

Pouvon«-iiouiS concevoiir um etre plus

faible et plus mou qu'un honume qui ar-

rive k maturity, dans un 6tat qui a Eloi-

gns de lui toiite tentabioin du ma'".? Le
succSs des prohibitionnlstes, dans leurs

efforts pour fitablir les lois d'option lo-

cale, qui, comnie ils I'admettent eu<x-me-

mes. u'e isoiit que le premier pais versune
prohibition absohie, mettrait et maimtien-
(Irait um maillot suir rhuimanite, jusqu'a

ce qu'elle p&risse finaiement de ^-ompres-
islon.

Bmseignez a un enfant, danis son jeume
age, a. faire usage convenablememt de ses
muscles, ausrsi blen que de son cerveou

et vous .aurez plaoe cbez lui les fonde-

ments de son propre d'evelopement, de la

confiamce em soi-meme et du control© de

soi-meme. Bnfermez son .corps dams um

corset de fer et de cuiir—nqui feira pour son

corps ce que la loi des prohibitiomnistes

fei-ait pour la volomte—et vous verrez

que 1 'enfant se tiendra diroi't imm'ediate-

ment, mais, a la 'tongue, cela ne servira

pas a grand'chose. Mieux vaut enseignez

a 1 'enfant a se teniir droit a I'aide de sai

oolonime vertebn-ale. C'est le principe d'a-

pres lequel I'humanite a vecu jusqu'iatoTs

et isur lequel I'avenir de la race doit etre

oonstruit. Com'me Goethe I'a dit ave?

verity : "Le me il leur gouverniemiemt est ce-

i-ui qui mous eniseigmie a nous gouverner
noiUBJmemes".

Quel a ete I'effet pirodiuit par 1 'usage

imcdere des vims legers et des bieres? 'I

n'existe pas de statistiques dignes. de foi,

qui momtrent um taiux plus eleve de deces

paimi les' temperants qui font usage de
stimulants' que piarmi ceux qui professent

rabstimenee totale. L'usage immod'ere de

la viand 6 est pluS' permicieux- peut-etre

que I'effet piroduit isiur ceux qui man-
gent des legumes d'unie fagon excessive;

maiS' je m'oppoiserais aux effoirts detout
vegetariem qui foroerait les' maimgeurs' de

vianidie a se paisser de cet aliment.

Nous savonsi que il'eau a la glace, usee

d'ume mandere peu sage et excessive, de-

vra produire la dysipepsde. Tout homme
regiette le sort de I'iwrogme et celui du

diyspeptiquiei inicuiable. Mais om me trouve-

ra pias le remede daias' des loiS' qui protoi-

bemt l'usage des stimulants, de 'lean gla-

cee ou des pates de viande. Ce remede,
om le trouvena eu' d'&veloppant I'intelli-

gence huimaime, de maniere a ce que
I homme se^ contro'-e lui-<meme.

Une tres grande majoirite dies m'edecins

les plu!S emi-nemts prescrivent la biere a

des patients de saute delicate, qui ont be-

soin de irelever leurs forces, pairce qu ils

oommaiissent sa valeur mutritivie, »a faoili

tt d'assimdlatiom et ses qualiteiS' digesti-

ves. Des' millions d'homme® et de fem-

mes en font usage, comme um- appoint ne-

cessaire a leur .diete quotidiemne. DeiS

cemtaines 'de mille hommes em'pCoyes dans
des fomderiss, dans d'ss verre'ri'es et des

mamufac'tuires, oil I'O'Uvrier est soumds a

time' haute' temparaiture dans I'exeroice

de S'Oin migtier, trouvent que fusage d-e la

biere leur 'est necessaire, non eeulement
comm'e breuvage ,poiiir Stancher leuirsoif,

mais aiissd pour remplacer la perte de
ti'ssus causee par une perspiiration exces-

sive.

La bi&re est la boi'Si&on de beau'coup d'e

nations tempgrantes et elle a som gquiTa-
leint dans les vims produdts dans les pays
plus au sud, oil emit la vigne. Acc&dez
au fa.niatism'e de la pirohibi'tion, iglimimez

du public l'usage m'od.6r.6 des boiissons,

tel que mmis le voyons en Allemagne, em
Angleterre, en Anngrdque et en d'autres
pays, et Je rgsultait de votre prohibition

sera qu'on boira seoretement des pro-

'duitS' aflcooliques concemtre'S et vous con-

duirez a rivrogU'erie et a rhyipocrisde.

Les avocats extremes de la probdbltion

doivent- admettre qu'un statut prohibitif,

en vertu du'quel la place qui aippartient a

un bar est remplaeee par un tripot, un

bo'tige, avec les tord-boyaux—concoctions

de cim^es de pin et tabac, m-elamge'es par

les negres du Sud avec de la cocaine et

autre® narcotiques dissimiules sous di-

ve'rses formeS'—est un peril et ume me-

nace pO'UT le gouvernement et le public.

II n'est done nd sage, mi pbilantroplque

de meftre ces faits de cote, car I'bis-

toire montre que tels sont les resultats

d'une action par trop repressive.

L'aiboaitdO'n des maisons de fortune, la

ou eldes 'existent, 1 'octroi d^e licences ,3

ceu'X-l'a sewls sur lesquels on peut comp-

ter, pour dinger comvenablement les

bans, une soldde reglemenitation, en ver-

tu de lots approuvc'es 'par le pemple, pro-

d'uiiraiient de b'on'S resufltat'S.

L'homme progresse e'n exergant sa vo-

lomte, em exergant son inteCligeiiiC'e et nqn

'en lui imposant la volonte d'un autre.

'La ba'Se du gouverneme'ut r'epublicain lui-

mSm'e est une affirmation des droits d'e

1 ''im dividu. Bt Ha piroihdbdtion, en^ substituant

la tyrannie de la minoiribS aux diroits in-

ddviduels, est un pas en arriere dans les

m'eth'Odes gouvernem'e'n'tales q.ue ne sui-

vra pas le peuple americain.—(Cosmopo-

litan).

La meilleure "Lager" de Milwaukee

La "Miller High Life" est une biere de
la plus haute qualite et dont la reputa-
tion n'est plus a faire au Canada. 11 n'y

a pas un hotel, restaurant ou bar de pre-

mier ordre ou on ne la trouve pas en
vente. C'est la maison Laporte, Martin
et Cie, Ltee, qui en a I'agence au Canada.

Sa vente augmente

MM. A. T'Ouissaint et Cie, iGle Que^be'C,

diistributeurs gemeraux du vin d'cs Oar-
ni'es, notent une demande croiissante en
faveur d'U "Vin deis' Carmes", qui s'est d§-

ci'demient im,planit'e compile tomdq'Ue par-
mi '1'9'S Cam adieus, d'aiitant plus que 'la

Profesision M'&di'cale apres en avoir ex-

aminie ila foirmule, Ce prescrit jo'urnelle-

m'cnt. C'est le m'om'ent de passer vos
commande'S, ni'essieursi les marohands.

Le vin Sairt Ma tin

La 'P'Ubldci'te' faite en fave^ur d'U vim' St-

Martin, le pirns ancien des^vims' medici-
naU'X, 'et les grands S'erviceis 'qu'll a reu'dus
a la professi'On m'edioale, ont determine
un icourant 'die ventes xles plus im'poirtan-
tes: la maison Fouirnie'r-Fbuirnier, Ltee.de
'St-Hyaci'nthe, 'emregiistre actuiellement de
fortes commiau'des 'de vin^ iSt-Martin. Ou
en 'est votre' stock, M. le marcband?

Le fil de fer a ibouciher les bouteille^.
les panders a 'bo'iiteilles en- iroti'n 'it les
tuyaux id'embou'teillage sont des articles
'd'une absolu'e niecesisi't'e dans un id'feparte-

invciit d'embouteillaige bien 4quip6. On
pent tou'jo'U'i^s se procurer ces articf'es de
la Freyseng Cork Company, Ltd., qui en aj

continueMeiment un grand assortiment en
magasin.
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Brandy
"Three Star'

de

Hennessy

Le BRANDY de qualite irre-

prochable. Chaque bouteille est

garantie avoir au moins 12 ans

d'age. Cela signif e une saveur

et un bouquet exquis.

Le BRANDY "THREE STAR"
de HENNESSY est un alcool de

pur raisin — obtenu de raisins

cultives dans le district d6

Cognac, Charente, France.

Pour votre "meilieure" clien-

tele, maisons privees, hotels,

clubs et cafes, procurez-vous

le BRANDY "THREE STAR"
de HENNESSY.

E.W.

Parker
MONTREAL

High

Wines

et Alcool

Standard

QILLESPIES & CO.

SEULS AGENTS
MONTREAL

Neutre et

I ncolore

Vieilli en Entrepots
de Douane pendant
2 ans. Garanti par

le Qouvernemen

t

Canadien. ::: ::: :::

Convenant
a tous les

Usages.
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8 EDOUARD VII, CHAPITRE 19

Loi amendant la loi des licences de Qii6-

bec.

(Sanctionn6e le 25 avril 1908)

Sa MajestS, de I'avis et du consente-

ment du Conseil l^gislatif et de rAssem-
bl6e legislative de Quebec, d6crgte ce qui

suit:

1. L'articl© 19 de la loi 6;? Victoria,

chapitre 12, est amendS:
a. En en remplaoant le mot: "huit"

dans la quatrifeme ligne, par le mot:
"quinze"

;

b. En y ajoutant h la fin, le*; mots:
"et, durant ledit intervalile, la demande
et lie certificat dev-ront etre ouverts a
I'inspection et a I'examen de toute par-

tie i'nt6<ress«e en la maaiiere iprescrite par
J'artiole 164 du Code municipal".

2. L'article 20 de ladite loi, tel qu'a-

mende par la section 2 de la loi 3

Edouard VII, chapitre 13,' est de nou-
veau amende en en remplagant le mot :

"sept," dans la derniere ligne du deuxie-

me alinea, par le mot: "quatorze."
3.—L'article 21 de ladite loi est amen-

de en y ajoutant apres le mot: "signe,"

dans la quatrieme ligne, les mots: "et si

I'avis mentionne dans l'article 20 a ete

r#guli6rement donne."
4. L'article 23 de ladite loi, tel qu'a-

raende par la loi 3 Edouard VII, chapitre

13, section 3. est de nouveau amende en

y rempilag-ant le imot : "ipeut", dain® la

troisigme ligne, par les mots: "doit, lors-

que la chose lui est demontree a sa sa-

tisfaction."

5. L'article 25 de ladite loi, tel qu'a-

mende par les lois 1 Edouard VII, cha-

pitre 11, section 1, 2 Edouard VII, cha-

pitre 13, section 4, et 5 Edouard VII,

chapitre 13, sections G a 11, toutes deux
inclusivement, est de nouveau amende:

a. En y remipragant les mots: "en tim-

bres apposes sur cette formule, de deux
piastres dans la cite, de Montreal, et de

sept piastres dans la cite de Quebec",
dans lies troisieme,, quatrieme et cin-

qui^me lignes du paragraphe 7, par les

mots: "sept piastres en timbres apposes
k ladite formule, dans chacune des cites

de Montreal et de Quebec";
b. En y ajoutant apres le mot: "asso-

ciation", dans la deuxieme ligne du pa-

ragraphe 14. les mots: "constituee ou
non en corporation";

c. En y abi-ogeant I'S paragra^phe 19 ;

d. En y ajoutant les paragraphes sui-

vants:
"26. Chaque fois que lesdits commissai-

res de licences, dans Tune ou I'auti-e des

cit6s (le Montreal et de Quebec, refusent

de confirmer un certificat de licence, ou

6i une licence est annu'lee par un juge-

ment d'une cour, ou devient nuUe en ver-

tu des dispositions de l'article 141, ce re-

fus de confirmation, cette annulation de

licence ou cette nullitS, selon le cas, doit

avoir pour effet de r§duire d'une, pour
I'avenir, dans chaque cas, le nombre de
licences dans chacune desdites cit6s su-

jettes aux dispositions contenues dans
l'article 28.

"27. Tout certificat de licence accord^
avant le premier jour du mois de mai de
l'ann6e de licence pour laquelle ce certi-

ficat est confirms pent etde r6voiqu6 et

annuil'6 par les ponnmissaires de licence-^

en tout temps, entre la date de sa roaifir-

mation et ledit ler mai, h vaison d'actes

comimi'S entre losdiites idates ipar la pei--

sonne en favour de laquolile <« certifi-

ficat a 6t§ conflrm6. Les commissaires
des licences dolvent donner avis de cette

annulation au percepteur du revenu de

8 EDWARD VII, CHAPTER 19.

An act to amend the Quebec License
Law.

(Assented to 25th April, 190-8.)

His' Majesty, with the advice and con-

sent of the Legislative Couucdl and of the

Legislative AssemWy of Quebec, enacts

as foiKows:
1. Anticle 19 of the att 62 Victoria,

chapter 12, is amended':

a. By repliaciing the word: "eight" in

the fourth line by the word "fifteen".

b. By inserting therein after the word:
"days" in the fourth line, the word's r

"and in the meantime the applicaition and
certificate ishaJl be ope.n to insipection and
examination by every interestexl' party in

the manmer prescribed by article 164 of

the M'Unici'pai Code."

2. Artiicile '20 of the said, act, as- amend-
ed by secitions i2 of the act 3 Edward VII,

chapter 13, is further amended toy repla-

cing the word "seven" in the third line

of thie second' 'clause, by the word-: "four-

teen".

3. Artld'e 21 'O'f the said act is aimend-

eJ by 'add'ing after the word: "the e-aime"

in the fo'urth Bine, 'the wo'iids: "atti'd if the

notice mien'tioned' m 'artiole '2'0 has been
duly given".

4. Article 23 of the sad'd law as am'end-

•ed toy tfee act 3 Edward VII, chapter 13,

section 3, is further aimended by repiac-

iu'g the word: "may" in 'the 'third line hv
the words: "slh:a'li, if the S'am'e^ is proved
to hi'S satisfaction".

'5. ArticGe 2-5 of the said act, as am-end-

ed by the acts 1 Edward VII, chapter 11,

section, 1, 2 Bd'ward VII, 'Chaipter 13, sec-

tion 4 and '5 Edward VII, 'chaipter 13, sec-

tions 6 to 11, both inclusive, is fuirtlier

amen'd'O'd

:

a. By replacing th-e wo-rds: "tW'O dol-

lars in staimips affi'Xed to isaich form, if in

the city of Montreal, and seven dollars

if in the city of Quetoec", in the third ami
fourth IMnies' of 'paragraph 8, by the word's:

"S'even "'d'ollars in stam'ps affixe'd to the

.said form in each of the ciiti'es of Mon-
treal fl'U'd Qwebec";

b. By adding, -after the word: "aisisoci'a-

tion", in the second line of iparagraiph

14, the words: "whethe'r inicoi'p'O rated' or

not"

;

c. By repealing paragraph 19;

d. By ad'd'ing thereto the following pa-

ragraph's:

"2i6. Whenever the iicense com'm'isisiO'n-

ers iu' either of t'he -citi'es of Montreal and
Q'U'ebec refuse to 'confirm any Uioense
C'ertific'ate'S, or if any licenio'e iS' can'oelleJ

by 'a judgme'Ut of a court or becomes n'Ull

'Under th'e provisi'oins of artile 141, >3'U'ch

'refU'Sal, camce'lation' or n>ullity of the cer-

tificate or license, as th'e case may be,

shall have the e'ffet of rediuci'ing for the
future by on'e, in ea'ch case, the nunrto'er

of licens'es in' each of the said cities,

subject to the provisions contaiii'ed in

airti'cle' 28.

"27. Any H'cense C'ertificate granted be-

fore th'e first day of May of the license
year for which S'U'ch certificate is con-
firmed, m'ay be revoked and cancelled by
'th'e IMcensie comimiisis loners at any tim'e be-
'tween 'th-e 'date of its confir'm'ation and
the sai'd first of May, toy reason of acts
committed between the said' d'ates toy t'he

person hw who'se favor such certificate
was 'confirnre'd. The liceins'e commisision-
ers shall notify the collector of provincial
reveniue of swch can'CeHation, who, upon

la province, qui, sur cet avis, refuse d'e-

mettre la licence."

C. L'article suivant est ajoutS apr6s
l'article 26 de ladite loi, tel qu'amendS
par les lois 2 Edoutrd VII, chapitre 13,

section 5, et 6 Edouard VII, chapitre 9,

section 5:

"26a. La police municipale dans cha-

que cite de la province est obligee de
voir d I'exenulion des dispositions de la

presente loi, et a leur stricte observance;
le chef de ladite police dans toutes les

cites et villes, autres que les cites de
Montreal et de Quebec, doit faire rap-

port sans delai au percepteur du revenu
provincial du district, de toute infrac-

tion a ladite loi, et le percepteur doit

immfediatement poursuivre les delin-

quants. Dans chacune des cites de Mont-
real et de Quebec, le chef de la police

municipale doit, sans delai, faire rap-

port de toute infraction a ladite loi aux
commissaires des licences, qui doivent
aussi faire rapport, de temps en temps,
au tresorier de la province sur la maniS-
re dont ladite loi est observee et sur la

conduite des officiers de la police muni-
cipale a ce sujet.

7.—L'article 28 de ladite loi, tel que
i-emplace par la loi 7 Edouard VII, cha-
pitre 11, section 2, est de nouveau rem-
place par le suivant:

"28. 1. Dans les limites de la cite de
Montreal, telles qu'elles existaient le pre-

mier janvier 1905, le nombre des licen

ces d'hotel et de restaurant est pour le

present limite a un maximum de quatre
cents; dans le quartier St-Henri de la

cite de Montreal, a un maximum de tren-

te et un, et dans le quartier Sainte-Cun§-
gonde, de la cite de Montreal, a un maxi-
mum die vinigt trois.

Dans les limites de la cite de Montreal,
telles qu'elles existent le premier jour de
mai 1908, les 'd'ispositionis d'U pa-ragraphe
26 de l'article 25 doivent s'appliquer de
maniere que le nombre des licences d'ho-

tel et de restaurant y soit graduellement
reduit a quatre cents.

2. Dans les limites de la cite de Que-
bec, telles qu'elles existeront le premier
jour de mai 1909, le nombre des licences
sera reduit a cent pour I'annee de licen-

ce comm'erQ.ant a ladite date, soit au
moyen de I'annulation graduelle de li-

cencess par jugement de cour ou autre-
ment, et, a partir du premier mai 1909,
le nombre sera gradueQlement reduit k
raison de rannulation des licences par
jugement de cour dans les cas de viola-

tion de la presente loi, ou a raison de
I'application de l'article 141, de manigre
qu'il n'y ait pas plus qu'une telle licen-

ce pour chaque millier d'ames de la po-

pulation de ladite cite; et cette propor-
tion devra etre conservee par la suite.

3. Dans le cas d'annexion a la cite de
Montreal, de quelqu'une des municipali-
tes avoisinantes, le nombre de licences
en vigueur dans ces municipalites an-

nexees, a la date de I'annexion, sera
ajoute au nombre de licences fixe par
les paragraphes precedents de cet arti-

c'e, pour la cite de Montreal; mais de
telle maniere que le nombre de licences
ainsi en vigueur dans chaque telle mu-
nicipalite annexee soit maintenu, aprfes

il'anna:?4ion, dans le territoire apparte-
nant anterieurement a la municipality.
Les disi)ositions du present paragraphe
Is'appliquent aux quartiers Saint-Henri
et Sainte-Cunegonde, de la cit6 de Mont-
real, et k toutes autres municipalitSs an-
nexSes ou qui peuvent etre annexees a

la cite de Montreal, sujet cei>endant h

toute reduction g6nerale qui pent Str-e
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swoh noitification, shall refuse to issue
the license".

6. The following art'cl? is added after
a. tide 2'8 cf the sa'id act as amended by
the acts 2 Edward VII, chapter 13, sec-

tion 5. and 6 Edward VII, chapter 9. sec-

tion 5:

"263. The municipal poJice force in

every city of-the Province shall see to the
carrying out of the .provisions of this law
and to the strict observance thei^eof. The
chiLf of the said police in aCl cities and
towns other than the cities of Quebe'"
and Monrteal shall re^port without A^ela}

t:) the collector of provincial reveniue of

the district, any violation of the sard law,
and tJie collector s.hall forthwith prose-
cute the offenders. In each of the cities

of Quebec and Montreal, the chief of the
mur.ici'pal 'poHce force shaill without de-

lay report any vioilation of the said law
to the license comimissioners, who shall

also reipoi't from tl'me to tome to the Pro
vincial Treasurer upon the manner in

which the sai-d law is observed and upon
the conduct of the mii.niciipaJ police offi-

cers in respect thereof."

7. Artile 28 of the said act, ais replaced
by the act 7 Edward VII, chapter 11, sec-

tion 2, is again reiplaccid hy the follow-

ing:

"28. 1. Within the limits of the city of

Montreal, as they existed on the firs day
of .January, VMi'o. the number of hotel and
restaurant lice-nises is for the present lim
ited to a maixinKiin of four hundred; in

St. Henry ward of the city of Montreial,

to a maximuim of thirtyone, and' in Ste.

Cunegonde ward of the city of Montrea'',
to a maximum of twenty-^^hree.

Within' the linTits of the city of Mon-
ti eal, as existing on the first day of May,
19118, the .provisions of paragraph 2'6 ot

airticl'L' 2'.5 sliafil apply in S'uch wise as to

grathvally reduce the number of hotel and
restaurant licences therein to four hnn-
di ed.

2. Within the limits of the city of Que-
lit'C' as they will exist ou the first day of
May, 1909, the number of such licenses
shall be reduoexl to on* huird'red for th.e

•iicen.se year .comm.enciu.g on the said
date, either through the gradual cancel
ling of licenses by j'ud.gnient of a ourt or
otherwise, and from a'nd afteir th.e first

of May, 1909, the numbt r shaU be gradai-
ally rcdat'Ced hy reason of the can.c.alla-

tion of li'cens'es by judgment of a court in
oases of violation of this Jaw or .by rea-
son of the application of article 141, un-
til th'ere is not more tha.n o-n^e such li-

cen.se to every thousamd souls' of the po
.'puliation of the said, oity; and this propor
tion shall be adhered to thereafter.

''>. In the event of the annexation to the
cly of Mo.ntreal, of any of the neighbor-
ing municipa'ities, tlie nirmber of lix'enses
in force in sticli annexed municiipalities
at the time of the annexation, shall be
aid'ded to the numbe.r of licenses fixed by
the preceding clauses of this artiole for
the said city of Montreal, but so that the
number of licenses so in force in each
annexed muni'cipality shall ibe maintain-
ed, after the annexation, in the territory
previously belonging to the municipality.
The .provis'ions of tliis paragraiph apply to
St. Henry and Ste. Cunggond'C wards of
^he city of Montreall, and to all other
municipalities annexed, or which may be
annexed, to the city of .Montreal, subject,
however, to any general reduction which

faile, a I'avenir. clu nombre des licences

dans ladite cite.

D-.r 5 la L.'.e de T: ois Rivi&.es, i-

nombre des licensees est limite a un
m.iximum de douze; dans la cite de Val-
leyfield, a un maximum de dix; dans la

cite de Saint-Hyacinthe, a un maximum
de douze; dans la ville de Maisonneuve,
a un maximum de vingt-quatre; dans la

ville de Lachine, a un maximum de neuf;
dans la cite de Sorel, a un maximum de
douze; dans la ville d'Iberville, a un
maximum de tjuatre; dans la cite de
Sherbrcoke, a un maximum de quinze;
dans la ville de Farnham, a un maxi-
mum de cinq; dans la ville de Shawini-
gan Falls, a un maximum de cinq; dans
la ville de Grand'Mere, a un maximum
de six, i)our I'annee de licence commen-
Cant le premier mai 1908, et pour toutes
annees de licence par la suite a une li-

cence pour chaque millier d'ames de la

population; dans la cite de Hull, a un
maximum de quatorze hotels sans aucun
restaurant; dans la ville de Saint-Jean,
le nombre des licences d'hotels et de res-

taurants existant le premier mai 1908
doit etre gi'aduellement reduit a dix, a
mesure que le nombre diminue, de temps
a autre, par I'annulation des licences en
vertu de jugement de la cour pour vio-

lation de la presente loi; et ces nombres
ne doivent ])as etre excedes, par la suite,

de maniere a dcnner plus qu'une telle li-

cence pour chaque millier d'ames de la

po;)ulation de chacune desdites cites et

villes, et cette proportion doit etre con-
servee par la suite.

5. A mesure que le nombre de licences
d'hotels et de restaurants, dans les cites

et villes mentionnees dans cet article est
graduellement reduit, le droit sur ces
licences est, dans chaque dite cite et vil-

le, proportionnellement augmente par le

lieutenant-gouverneur en conseil, de ma-
niere que le revenu total en provenant
ne soit pas moindre que celui produit
avant la reduction."

8. L'article 32 de ladite loi est amend6
en y inserant apres le mot: "Nul", dans
Id priemiere ligne, les mots: "requerainL
d'un certificat de ilicence d'hotel, de res-

taurant ou de magasin de liqueur ou
nul."

9. L article suivant est ajoute apres
Tarticle 38a le ladite loi, tel qu'elictcj

par la loi 7 Edouard VII, c.hapitre 11,

section
"I'Sb. Xulles demarches et aucune pro-

cedure ayant pour but de transferer une
licence d'hotel ou de restaurant, ne peu-
vent etre faites ou prises durant la pe-
iriode comprise entro I'emijsgion d'une
assigiiai-r'n ou d'un mandat et le pro-
non'p clu jugement, dans toute joursuite
intentee contre le ])ropriethaire de eette
Ilicence pour toute violation d'une des
dispositions de la presente loi. Si ces
demarche.^ ou procedures sont deja en
cours quand cette poui"s\iite est intentee,
elles doivent etre immediatement discon-
tinuee.^ jusqu'apres le prononce du juge-
ment; ct, s; la cour, en prononcant le

jtigement, annuls la licence du contre-
venant, touf) transferts ou toutes demar-
ches ou procedures ayant pour but le

transfert k une autre personne de cette
licence annulee, sont nuls et de nul effet."

10. Le premier alinea de l'article :19

de ladite loi est amende en y ajoutant
apr6s le mot: "Montreal", dans la der-
niere ligne, les mots: "et aucun certifi-

cat de licence de restaurant ne doit etre
accords a moins que les commissaires
des licences ou le conseil de la cit6 ou
de la ville, suivant le cas. ne soient con-
vaincus .que le requSrant tiendra un re.-^-

may be marls in the futuie in the numh^r
of liters. s in the said city.

4. In the city of Three-Rivers, the num-
ber of such licenses is limited to a maxi
m.;.ni cf twelve; in the city of Valleyfield,

to a maximum cf ten; in ths city of St.

Hya';inthe, to a maximum of twelve; in

the town of Maison.reuve, to a maxi-mu'm
of twenty^our ; in the town of Lachine, to

a .maxim.um of nine; in the city of Sorel.

to a maximum of twelve; in the town of

Ibervi'le, to a maximum of four; in the
city of Sherbrooke, to a maximum of fif-

teen; in the town of Farnham, to a maxi-
m.um of five; in the town of Shawinigain
Falls, to a m.aximum of five; in the town
of G-rand'Mere, to a maximum of six for

the license year conim.encin.g the first of

May, 1908, and for all licen.se years there-

after to one lic'ense for every thousanl
souls of the poipulation ; in th'e city of

Hull, t.o a .maximum of fourteen hotels
ain.d no res.taurant; in th.e town of St
Johns the number of hotel! and restaurant
liceuises 'existi.n.g on the first ofu May,
1908, is to be gia.dually reduced to ten,

as .the number is de.creas.ed from time to

time .owing to the can.cefliing of liceUises

by ju.dgment of a court for violations of

this law; and these numhers shall not be
exceeded thereafter in such a way a® to

give .m.oire tha.n one such lice.nse for every
t.housan.d souls of the .population of each
of the sai'd cities and towns, and this pro-

.porti'on shall b.e adhere-d to thereafter.

5. As 'the nuimher of hotel and restau-
rant licens'es in the citi.es au'd' towns men-
tione.d in thiis .article' is gradually re.duced,

the .duty on such liicenses shall in each
such city and town be proportionatelv
increa'seci by .the Lieutenant-'Governor in

C'Dun-cil, so that the total revenu.e derived
the'refrcm shall not be less t.han before
such red'ucticu."

8. Artid'ie 32 of 'the sai.d .act is amend-
ed by inserting after the word: ' "no'", in

the first lin.e, the words: "ap.plicant for

a hotel, restaur.ant or liquor shop license
certificate and no."

9. The following article i'S ad.ded after

a'rticle SSa of the 'Said act, as enacted by
the act 7 Edwaird VII, chapter 11, sec
tio.n 3:

"38'b. No steps 'or p'roceedinigs te-nding

towards the transfer of any hotel or res-

taurant li'cens.e, s'hall be taken durin.g the
period' .betw.een the issu.e of the summons
or wa'iTa.nt .and the rendering of the judg-
me.nt in 'an^^pro&ecuti'Oin in'Stituted against
the holder of 'SUch license for any vio-la-

tion of any of the 'p'rovis.ions of thi'S aict.

If saiich .steips or pa-oceedi'nigs be aliready

in progress when su.ch prosiecution is in-

stituted, 'they s.hall im.mediately be dis-

conti'n'U'ed' until after judgment hais been
renid'eired; and if the cou-rt, in pix).notm-

cing judgment, ca.ncels the .license of tho
offeu'der, any tr.ansfe'r or -steps or p.ro-

ceediu'gs ten.diing towards the transfer };o

a.noth.fr p.eirson of sivch cancelled' liceu'se

shall be null and void."

111. The first cOiaiuse of a.rticle of t'he

said act is amen.ded by imsertin'g .after the
word "Moutreal" in the fourth Ciu'e, the
words: "and no restaurant license certi-

ficate shall be granted unless the lice-nse

co.mm'is.si'O.n.ers, or the city or town
couucil, as the case may be, are convin-
ced that t.he a.ppliaint will keep a "bona
fide" reis.taur.anit and. that such restaurant
i'S requ.i'red at t.he place i'Udicated in the
ap'plication."
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taurant "bona fide" et que ce restaurant
est n#cessaire & I'endroit indiquS dans la

demande."

11. L'article 47a de ladite loi, tel au'e-

dicte par la loi 5 Edouard VII, chapitre
13. section 21, et amende par les lois 6

Edouard VII, chapitre 9, section 12, et 7

Edouaid VII, chapitre 11, section 5, est

de nouveau amende en y ajoutant, aprfes

les mots: 'Tarticle oG", dans la septieme
iigne du premier alinea. les mots: "mais
aucun tel transfert ne iieut etre accorde
en aucun des cas tombant sous le coup
des dispositions de l'article 141a."

12. i)remier alinea de l'article 4S de
lladite loi, tel que r^mplacg par la loi 5

Edouard VII, chapitre 13, section 22, et

amende j)ar la loi G Edouard VII, chapi-

tre 9, section 13, est de nouveau amende:
a. En > rennplacant les mots : "rantl-

cle precedent", dans la neuvieme ligne,

par les mots: "l'article 47";

b. En y ajoutant les mots suivants:
"mais les licences pour la vente en gros
de liqueurs enivrantes prises par des dis-

tillateurs sont emises siraplement sur
paiement de sdroits et honoraires re-

quis."

13. L'article suivant est ajout6 aprfes

l'article 84b de ladite loi, tel qu'edicte

par la loi G Edouard VII, chapitre 9, sec-

tion 23, et amende par la loi 7 Edouard
VII, chapitre 11, section 12: <

"84c. Nul postilion ne doit transporter
des liqueurs enivrantes dans une muni-
cipalite ou un reglement prohibitif est

en vigueur ou dans laquelle il n'y a pas
de personne licenciee pour vendre ces li-

queurs; et toute personne contrevenant
au present article encourt, pour la pre-

mielre offense, une amende de vingt
piastres et, a defaut de paiement, un em-
prisonnement d'un mois; et pour la se-

conde et toute offense subsequente, une
amende de cinquante piastres et, k de-

faut de paiement, un emprisonnement de
trois mois."

14.—L'article suivant est ajoute apres
l'article 94 de ladite loi, tel qu'amende
par la loi 5 Edouard VII, chapitre 13,

section 33:
"9'4ia. Toute .pcrso-mie, ayauit soit une

licence d'hotel ou une licence de restau-
rant, qui escompte ou echange pour de
I'argent un certificat de salaire d'un em-
ploy6 ou un bon de gage tpay check) en-
court, ])0ur chaque offense, une amende
de vingt piastres et, a defaut 6,6 paie-

ment, un emprisonnement d'un mois."

15.—L'article 100 de ladite loi est
amende en y ajoutant, dans la quatrid-
me ligne, aprfes le mot: "d'icelle," les

mots: "dans le but d'en operer la vente."
16. L'article suivant est ajoute aprSs

l'article 101 de ladite loi:

"101a. Toute personne non porteur
d'une licence d'embouteilleur qui va de
ville en ville ou de maison en maison,
emi)ortant avec elle de la liqueur eni-
vrante transportee dans une voiture ou
par tout autre mode de transport, dans
le but de vendre cette liqueur sur le

grand chemin, ou sur un terrain priv§
ou dans une batisse, encourt ,pour cha-
que offense, une i)6nalit6 de cinquante
piastres et la confiscation desdites 11-

(|ueurs et des vaisseaux, ainsi que du
cheval et du vebicule, s'il y en a un.

T.ie i>erce])teur du revenu de la X)rovin-
ce pour le district dans lequel I'offense
est commise. ou toute i)ersonne 9. ce au-
toris&e par lui i)ar 6crit pent saisir et
d6tenir ladite liqueur ainsi que le cheval
ft la voiture, sans niandat, en attendant
le jugenient de la cour ii ce sujet.

Le jugement infligeant la p6nalit,6 or-

11. Articae 47a of the said act, as

enaicted by tihe aot 5 Edward' VII, chap-

ter 13, section 21, and amend'ed by the

a<;ts 6 Edward VII, ohaipter 9, section 12,

and 7 Edward VII, chapter 11, section 5,

is further amended by addin.g after the

words: "article 36" in the sixth tine of

the first clause, the words: "bait no Buch

transfer ishalil be gra,nted in any catse

within the puTview of article 141a."

12. The first paragraph of article 48 of

the 'Said act, as repilaced 'by the act 5 Ed-

ward VII, chaipter 13, section 22, amd

amended by the act i6 Edward VII, chap-

ter 9, section' 13, is further amended:

a. By replacimig the words: "tJie pre-

ceding article" in the eighth line, toy the

words: "article 47";

b. By inserting after th'e word' " vil-

lages" in the twelfth line the words': -"but

whoJesale ::iquor -taken o-ut by distiilers

are issued' simipiy anpon ipayment of the

requireid iduties alnd fees."

13. The foMowing article is adided after

arti'Cile 84b ,of the said act as enacted by

the lact '6 Edward VII, chapter 9, sectio-n

23, and amended by the act 7 BdwaTdVII,

chapter 11, section 12:

"84c. No mail driver sihaill hiring any

intoxicating liquor into any mumicipality

in which a iproihihitory toy law is in force

or where there is no person licensed to

sell such liquors; and' every person of-

fending against this lartide incurs, for the

first offence, a fine of twenty-dollars, and

in defS'wlt of payment, impriso'nme'nt for

one mo'Uth ; and for the isecomd' and every

sutoseqiuent offence, ai fine of fifty dOi-

Jars, anid in- default of payment, imipris'on-

mient fo^r th'reie months."

14. The foJlowin'g article is addeid after

artiicle 94 of the said act, as amenided' by

the act 5 Edward VII, chapter 13, section

33

:

"94a. Every person holding either q

hotel .OT a) restaurant license, who cashes

or -exchamges for money any employer's

certificaite of wages or pay chieck, incurs

for each offence a fine of twenty dollars,

and in default of payment, imprisonment
for one month."

15. Artifie 100 of the said law is' amend-
ed by liniserting after the word: "thereof",

in the third line, the words: "for the pur-

pose o£ selling the, same."

16. The folilowi-ng article is aidded af-

ter article 101 of the said' act:

"101 a. Any person not being the bolide

r

of a bottler's lioensie, wlio goes from town
to town or from house to house, takins
with him any stock of intoxicating i-

quor, whether in- a waggon or by any
otrer mode of transiportation, for the pur-

pose of selling siuch liiquor upon the high-

way or upon any private 'ground's O'r in

aTiy 'bu'ild'in'g, ishall i'nicuir for each offence,

a penal'ty of fifty idollars and the confis-

cation of the isai'd liquors and ve'S-sieliS' and
of the horse and vehicle if there 'be one.

The collector of 'P'roviiniciial i-evenu'C of

the distrlc't in wliich ttoe offeu'ce is com
mitted', or any ipenso'n thereto au'thoiized

toy ihim in wri'ting, innay seize and hold
the said liquor and the horse amid wag-
gon, witltout warrant, pendinig the judg-
ni'ent of the ouirt respectiiing them.

The juidigment i'nfliictin-g tihe p'enalt\-

shall order the confiS'cation of the effects

donne la confiscation des effets ainsi

saisis, qui sont vendus ainsi qu'il y est

pourvu par le deuxieme alinea de l'arti-

cle 101.

Le fait de trouver de la liqueur eni-

vrante dans les circonstances mention-
nees dans le premier alinea de cet arti-

cle, constitue une presomption que cette

liqueur est transportee pour etre ven-

due, et la preuve de faits auterieurs peut
etre faite au proces a I'appui de cette

presomption."

17.—L'article isuivant est ajoute apres
H'article 109 de ladite loi:

"109a. A I'exception des restaurants,

ou il est servi quotidiennement "bona
fide" plus de cinquante repas et que les

commissaires des licences ou le conseil

de la cite ou de la ville, selon le cas, ju-

gent a propos de soustraire aux disposi-

tions du present article, aucun restau-

rant ne doit avoir de porte communi-
quant avec la rue ou le chemin public,

si cette porte n'ouvre pas directement
sur la buvette."

18. L'article 121 de ladite loi, tel que
remplace par la loi 1 Edouard VII, cha-

pitre 11, section 7, et amende par la loi

5 Edouard VII, chapitre 13, section 37,

est de nouveau aimende en y ajouitain't ap-r^s

le mot: "dimanche", dans la septieme
ligne du premier alinea, les mots: " et

du jour de Noel, du premier jour de I'An

et du Vendredi Saint".

19. L'artid'e 122 de ladite loi, tel que
re'mplace par la loi 1 E'douai'd' VII, dhapi-

tre 11, S'ection 8, est amend'e en y ajou
tant apres le mot: "'dimanche", dans la

sixieme ligne, les mots: "et du jour de
Noel, d'U premier jour de I'An et du Ven-
dredi Saint".

20. L'article suivant est insert dans
ladite loi apres l'article 136:

"136a. Tout porteur muni d'une licen-

ce qui habituellement fait usage de li-

queurs enivrantes au point d'attirer I'at-

tention du public, ou qui est vu frequem-
ment en public dans un etat d'ivresse,

encourt, pour une telle offense, la perte
de sa licence".

21. L'article 137 de ladite loi, tel qu'a-

mende par les lois 5 Edouard VII, cha-
pitre 13, section 40, et 6 Edouard VII,
chapitre 9, section 28, est de nouveau
amende en y ajoutant a la fin du pre-

mier alinea les mots suivants: "Mais
sur conviction d'une troisieme offense
de tout porteur d'une licence de restau-
rant, sa licence est immediatement an-
nulee".

22. L'article suivant est ajoute aprfes

l'article ]59to de ladite loi, tel qu'6dicte
jiar la loi 6 Edouard VII, chapitre 9, sec-

tion 33:

"159c. Nul embouteilleur licenci6 com-
me tel en vertu de la presente loi ne
peut transporter, dans son vehicule, des
liqueurs enivrantes autres que celles que
Ini permet sa licence, et tout embouteil-
leur agissant ainsi encourt, pour chaque
offense, une penalite de cinquante pias-

tres et la confiscation de sa marchandi-
se en entier avec le cheval et le vehicule,
lesquels ])ouvent tons etre saisis, sans
mandat, par tout ])ercepteur du revenu
de la province, ou toute autre pereonne
a ce autorisee par ecrit par un percep-
teur du revenu de la province. Les ef-

fets ainsi saisis doivent etre confiSs aux
Boins et mis en la possession du percep-
teur du revenu de la, province pour le

district dans lequel la saisie a 6t6 opS-
r^e, en attendant le jugement de la cour
au sujet de ces effets. Les effets ainsi
confisqu6s doivent -etre vendus en la ma-
ni^re jirescrite par l'article 101",
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Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
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so seized, which shall be soJd as provided

by the second .paTagraph of arti'de 101.

The finding of intoxicating liquor in the

circumsitances diescribed in the first para

graiph of this article, shall be a presump
tioii that it is being transported for pur-

poses of sale and iproof of anterior fact.j

may he adduced at the trial in support of

su oh presumiption
.

"

17. The following article is added after

article 109 of the said act;

109a. With the exceiption of restaniTants

in which more than fifty "ibona fide'*

meals are serveid daily and which tlie li-

cense commissioners or the city or town

cou-ncil, las the case may be, oihall see fit

to exeniipt from the provisions of this ar-

lio'e no restiiurant s^hall have amy door

communicating with the street or high-

way unless each such door opens direct-

ly into the bar-room."

18. Articles 21 of the said act, as vi-

pi aced by the act 1 Edward VII, chapter

11, section 7, and amended by the act 5

Edward VII, chapter 13, section 37, is

further amemded' by adding after the

word: "Sunday", in the sixth lime of tlie

f»rst paragrapto, the words : "and ot

Christmas Day, New Year's Day ani

Good Friday."

19. Article 122 of the said act, as re-

placed by ths act 1 Edward VII, chapter

11, section 8, is amend'ed by adding after

the word: "Sumday", in the fifth line, the

wordis: "and of Ohristmas Day, New
Year s Day amd Good' Friday."

20. The followinig article is inseited in

tlie said law after article 136:

"il36a. Every .holder of a license who
make® use of intoxicating liquor to euoh
a degree as to attract pub'.ic attention,

or Who is frequently seen in putlOc in £J

slate of intoixi'cation shall, fO'r such of-

f.nse, incur the forfeiture of his license.

'

21. Article 137 of the isaid act, as

amended by the acts 5 Edward VII ( chap-

ter 1'3, section 40, and 6 Edward VII,

cha,pteir 9, section 28, iis further amended
by adiding at the end of the first para-

graph thereof the following wo'.ds : "But
Uipon the conviction for a third offence of

any hoilder of a restaurant licensie, his li-

cense shall forthwith be cancelled."

22. The fo'.t owing article is added after

article 159b of said act ais enacted by the
act G Edward VII, chapter 9, section 33:

"159c. No bottler licensed as such un-
der this law, shall cai'ry in hii& vehicle
any intoxicating liquors other than those
allowed by his licerse, and every bottler
.SL) dmng, incurs for each offence a fine

o'l fifty dollair.s and the coinfisoation of his

(entire stock together with the horse and
\ehicle, alii of which may he seized with-
(;.rt a warrant by any collector of provin-
cial revenue or any other person thereto
a.iithor'ized in wa-iting by a collector of
piovincial reveiiiue. The effects so seized
shall be iplactid in the care and posses
sion of the coillector of provincial revenue
lor the distriL in which the seizure ha^s

lieen made, to await the judignient'of the
court resipt'cting them. The effects so
(onfiscated shall be sold in the man.ner
iMescribed by afiiciie 101."

23. Aiticile 109 of the act is amended
by adding thereto the followimig para-
giaph.

23. L'article 169 de ladite lor e«t amen-
de en y ajoutant I'alinea suivant:

"Pour les fins du present article, toute

chose necessaire pour I'execution des dis-

positions de la presente loi au sujet des

poursuites contre les contrevenants, y
compris la signature des assignations et

mandats d'arrestations et les ajourne-

ments accordes pent etre faite par un
seul juge de paix, sauf ce qui a trait a

I'audition et au jugement qui sont regis

l>ar les dispositions des articles 198 a

202b, tons deux inclusivement".

24. L'article 171 de ladite loi est amen-
de en y ajoutant I'alinea suivant:

"Mais, dans le cas ou le defendeur se

soustrait a la signification de I'assigna-

tion, et aussi dans les cas d'occupants de

batisses situees sur la ligne frontiere en-

tre cette province et les Etats-Unis d'A-

merique, le juge, magistral ou juge de
paix peut, sur proces-verbal a cet effet,

prescrire un mode quelconque de signifi-

cation qu'il juge convenable."
25. L'article suivant est ajoute apres

l'article 182 de ladite loi:

"182a. Chaque fois qu'une personne est

poiirsuivie et condamnee a une amende
ou a I'emprisonenment pour une infrac-

tion aux dispositions de la premiere par-

tie de la presente loi, si, dans le cours
de oette poursuite, il est reconnu comme
certain que la liqueur vendue par cette

personne est de mauvaise qualite et im-
propre a la consommation, le montant de
I'amende ou la longueur du terme d'em-
prisonnement ,auquel cette personne au-

rait ete autrement condamnee pour cette

infraction, doit etre double."
26. Les articles suivants sont ajoutes

apres l'article 202 de ladite loi:

"202a. Chaque fois qu'un juge, un ma-
gistrat, un recorder ou un juge de paix,

qui a entendu une cause, est incapable,
par suite de maladie, d aosence ou pour
I'ne autre raison, de prononcer jugement
en personne, il peut en transmettre la

minute, par lui certifiee, au greffe de la

cour ou du magistrat, du recorder, du
juge ou des juges de paix, qu'il appar-
tient avec instruction d'enregistrer ce

jugement et de le lire ou de le communi-
quer sur demande aux parties ou a leurs
procureurs, le jour qu'il fixe a cet effet.

Le gref fier, sur reception de la minute
du jugement et des instructions qui I'ac-

compagnent, est tenu de se conformer a
ces instructions; et le jugement ainsi en-

registre a le meme effet que s'il avait
ete pTOno'nce par le juge, le magiisitrat,

le recorder ou le juge de paix, seance te-

nante.
"202b. Toute condamnation prononcee

en vertu de la presente loi doit, dans les

quinze jours qui suivent la date du juge-

ment, etre portee a la connaissance du
tresorier de la jirovince par le greffier

de la cour devant laquelle Taction a ete

prise, sous peine d'une amende de vingt
piastres".

27. L'article 203 de lad'ite loi est amen-
d'6 en y remipracant la derniers ligne du
liaragraphe c par la suivante:

"Lorsque des temoins sont examines,
$10.00."

28. L'article suivant est ajoute apres
l'article 205 de ladite loi:

"205a. Le lieutenant-gouverneur en
conseil peut modifier, de temps ^ autre,
selon qui'l le juge a projjos, le tarif con-
tenu dans les articles 203 et 205 de la

prSsente loi."

29. L'article 297 de ladite loi est amen-
de en y insurant, aiires le mot: "contra-
vention," dans la sixifeme ligne, les mots:
"et le jugement infligeant cette p6nalit6
doit ordonner la confiscation de la licen-

"For the purposes of this artiolie, every-

thing necessary to the carrying out of the

provisions of thiis act resipecting the pro-

secution of offenders, inoloiding the sign-

ing of summonses atnd' warrants and the

granting of adjournments may te done
hy one justice of the peace, save as res-

pects the hearing and the judgment,
whiich are governed by the provisions of

articles 1'98 to 20i2b, both iniclusive."

24. Article 171 of the said act is amend-
ed by adding thereto the foUowinig para-

graph :

"Neveirtheless in caises in which the

defendant evades service of the sum-
mons, and also in all cases of cccuipants

of buikiin'gs situated on the hounidary line

between' this Province ami the United
States of America, the judge, magistrate,

or justice of the peace may, uipon a re-

turn to that effect, prescribe whatever
mode of service he deems proiper.''

2'5. The foir-owing article is added af-

ter article 182 of the said at:

"182a. Whenever any person is prose-

cuted and condemned, to a fine or to im-
prisonment for any infraction of the pro^

visTOns of the first ;pait of this act, if, in

the oouirse of such iprosecuitioo, it be as-

certained thiat the liquor sold by such
person is of baid iquality and unfit for con-
sumiption, the amount of the fine or "the

length of the imprisonment to which smch
perso'n would otherwise have been con-
denmed' for such offence, shall be dO'U-

bled."

26. The following articles a-'e added
after article 2.0,2 of the said act:

"202a. Whenever a judge, magistrate,
recorder or juiStice of the peace who has
heard a' cause, is unable, ou' account of
illness, absence or other cause, to pro-
no'unce jud.gment in person, he may trans-

mit the draft of the judigment, certified

by him, to the cCerk of the court or of

the magistrate, recorder, justice or jus-

tices, of the peace, with instructions' to re-

cord such j'Uidgm'ent, and to read it O'r to
give comm'unication of it on deman-d to

tih'e partieis or to their attorneys, on the
day which he fixes for that purpose.

The clerk ,on receiving the draft of
judgment and the instructions accompa-
nying it, shall conform to such instruc-
tions; and the judgment so enregistered
has the same effect ts if it had been pro-

nounced by the judge, magistrate, recor-
der or justice of the peace during the
sitting of the court."

"202b. Every condemnation under this

act shall, within fifteen days from the
date of the judgment, be reported to the
Provincial Treasurer by the clerk of the
court before which the action was taken,
under a penalty of twenty dollars."

27. Article 203 of the said act is amend-
ed by replacing the third line of sub-
paragraph c of the second paragraph by
the following:

"When witnesses are examined, $10.00."

28. The following article is added after
article 205 of the said act:

"205a. The Lieutenant-Governor in

Council may modify from time to time,
as he may see fit, the tariff contained
in articles 203 and 205 of this act".

29. Article 297 of the said act is amend-
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ce ainsi pr§t6e on avec laquelle il a 6t6

trafique, laquelle licence doit immediate-
ment etre annulee par le percepteur du
revenu de la province."

30. L'article 341k de ladite loi, tel

qu'edicte par la loi G Edouard VII, cha-
pitre 9, section 50, est amende en y
remplaQant les mots: "pour chaque con-

travention, la p6nalit6 d6cr§tee dans l'ar-

ticle 341f", ans les quatriSme et cinquie-

me li.s?nes, par les mots: "une p6nalite

de pas i)lus de niMle piastres et d'au
raoins cinq cents piastres pour chaque
contravention."

31. L'article 341 1 de Jadite iloi, teJ qu'e-

dicte i)ar la loi 6 Sdouard VII, chapitre

9, section 50, est remplace par le sui-

vant:
"341 1. 1. Tout courtier stranger doit

niontrer sa licence a tout percepteur du
revenu de la province ou a toute per-

sonne a ce autorisee par ecrit par un
percepteur du revenu de la province et,

a dSfaut de ce faire, ce courtier est con-

sidere n'avoir aucune licence et il est pu-

nissable en consequence.
"2. Nul courtier etranger Qicencie cora-

me susdit ne peut preter sa licence a une
autre personne, sous peine d'une amende
de trois cents piastres pour chaque of-

fense."

32.. La division III de l'article 342 de
ladite loi, telle qu'amendee par la loi 6

Edouard VII, chapitre 9, section 52, est

remplacee par la suivante:

"III.—LICENCES DE COLPORTEURS

Pour chaque licence de colporteur, cin-

quiante piaistres ; mais tout colporteur
prenant une licence pour les districts de
revenu, soit de Quebec soit de Montreal,
qui desire colporter dans les limites de
la cite de Quebec ou de la cite de Mont-
real, suivant le cas, doit payer un droit
additionnel de cent cinquante piastres.

Pour le.s vehicles de coilporteurs : porar

un vehicule, cinquante piastres
;

pour
chaque vehicule additionnel, dix pias-

tres."

33. La presente loi entrera en vigueur
le premier jour de mai 1908.

COMMERCE FRANCO-CANADIEN

Une idee pratique

M. Laporte, president de la maison La-

porte, Martin & Cie, Ltee, a suggere a

ses collogues de la Chambre de Commer-
ce du district de Montreal une idee qui

mSrite d'etre prise en tres s6rieuse con-

sideration et qui, nous I'esperons, sera

mise en pratique.

Le traits franco-canadien recemment
conciu et ratifig par les Chambres fran-

caise et canadienne, en nous assurant le

tarif minimum francais sur un certain

nombre d'articles, nous ouvre de nou-

veaux .d6bouch6s. Pour que notre com-
merce d'exportation puisse tirer de la

nouvelle convention tons les avantages

qui peuvent en dficouler pour notre com-
merce et nos industries, il serait utile

que deis hommes dflment qualifies se

rendent sur les liewx mSmes pour

6tudier les besolns du march§ et se met-

tre en rapport avec les hautes person-

nalitfe du commerce francals.

ed by inserting after the word "contra-

vention", in the fifth line, the words:
"And the judgment inflicting such pe-

nalty shall order the confiscation of the

license so lent or trafficked with, which
shall forthwith be cancelled by the col-

lector of provincial revenue".
30. Article 341k of the said act, as en-

acted by the act 6 Edouard VII, chapter
9, section 50, is amended by replacing

the words "incurs the .penalty enacted in

article 341 f for each contravention", in

the fourth and fifth lines, by the words
"incurs a fine of not more than one
thousand dollars and not less than five

humdred doilOars foir eaich offence".
31. Articl? 3411 of the sai-d act, as ex-

acted by the act G Edward VII, chapter

9, section 50, is replaced by the follow-

ing:
"3411. 1. Every non-resident broker

shall show his license to any collector

of provincial revenue or to any person
thereto authorized in writing by a col-

lector of provincial revenue, and, in de-

faut of so doing, such person shall be
held to have no license and is punishable
accordingly.

2. No non-resident broker licensed as

aforesaid, shall lend his license to an-

other under a penalty of three hundred
dollars for each offence."

32. Division III of article 342 of the

said act, as amended by the act G Ed-
ward VII, chapter 9, section 52, is re-

placed by the following:

"III.—PEDDLER'S LICENSES

On each license for a peddler, fifty

dollars; but any peddler taking cut a

license for either of the revenue districts

of Quebec and Montreal, who wishes to

peddle within the limits of the city of

Quebec or of the city of Montreal, as the

case may be, shall pay a further duty of

one huidred and fifty dollars.

For peddlers' vehicles: For one vehi-

cle, fifty dollars; for each additional ve-

hicle, ten dollars."

33. This act shall come into force on
the first day of May, 1908.

Partant de ce point de vue, M. Lapor-

te demande qu'une delegation speciale,

nommee par le gouvernement et compo-

se© des membres des Ohambres de Coim-

meroe des differentes villes du Canada

se rendent en France pour conferer avec

le.s Chambres de Commerce des differen-

tes villes de France.

M. Laporte fait justement remarquer

que nos exportateurs ne manqueraient

pas de retirer de grands avantages de

telles entrevues. Cette delegation, ajou-

te-t-il avec non moins lie raison, attire-

rait certainement les regards des Fran-

(jais sur le Canada.

En France, les capitaux abondent,

mais les capitalistes de ce pays connais-

s^^nt peu le notre oai ne le co'ivnaissent

pas, ignorent en grande partie ses Im
menses ressoairces et nos d61&gu6s pour-

ranent les renseigner plus compl&teme-it

et leur prouver aisgment que, nulle part

ailleurs, les capkaux frangais ne trou-ve-

raient un emp'oi plus sur et plus remii-

nfrateur.

Nous fSlicitons M. Laporte d'avoir mis

en avant un projet qui, s'il se rSalise,

comrae nous en avons le ferme espoir,

aura pour notre commerce et le develop-

pement de nos industries les plus heu-

reuses consequences.

AGENCE CANADIENNE DE PUBLI-
CITE

II y a quelques mois a peine, deux de

nos anciens collaborateurs, MM. F. E.

Fontaine et L. J. Frangois, ouvraient, 25

rue St-Jacques, une agence de publicite,

sous le nom d'Agence Canadienne de Pu
blioite.

Nos amis, tres verses dans cette bran-

che speciale, ne pouvaiient qoie reussir.

Leur experience, bien connue dans la

commerce de gros, devait leur oaivrir ne-

cessairement bien des portes et leur fa-

ciliter I'obte.ntion de gros contrats. C'est

ce qui est arrive.

L'Agence Canadienne de Publicite est

actuellement chargee de la publicite en-

tiere de plusieurs de nos plus fortes mai-

sons de commerce et, avec une client&le

qui va toujours en ajugmeotant, MM. F.

E. Fontaine et J. L. Praneois se sont vus

dans la necessite d'avoir des bureaux

plus spacieux. lis sont maintenant ins-

talles, 107 rue St-Jacques, dans la Batisse

de ! Alliance Insuramce Co.

Nous les felicitons de leur reuasite et

leur souhaitdns de nouveaux succes.

Vin Bacchus

Tout le monde prend des toniques a
cette saison de I'annee, apres I'hiver ri-

goureux que nous venons de traverser.
Le vin Bacchus au Quinquina et aux
vieux vins de Bourgogne est le tonique
ideal. Demandez-le a la maison Laporte,
Martin et Cie, Ltee, Montreal.

La Freyseng Cork Company, Ltd., a en
stock un lassortiiment de bonid'eis en chene,
de t'outeis ies graindeurs. Ces bondes sont
fo'urnies a tous les principaux brasseurs
et distifcteurs du Canada.

PERSONNEL

—M. Pranicis W. LewiiS, representant
de MM. A. Boake, Roberts & Co., Limited,
de Stratford, Land'res, Angleterre, mann-
faet'uii'iers d'esisences et d'h'uHes ©sisen-

tielles, etait tout dernierement de passa-
ge a M'ontre'al. La miaiison ci-'dessus est
reippgisen'tee aai Canada par M. O. Zepf,
de Montreal.

—M. L. E. Geoffrion, de la maison L.
Chaput, Fils et Cie, rum des trois mem-
bres de la Commission du Port de Mont-
real, est parti, mercredi de cette semaine
pour New-York.
M. Geoffrion s'est remdu aux Etats-

Ilnis pour y visiter les .principaux ports
dont il etudiera les amenagement®. I.f8

port de Moii'treal beneficiera siirement
du voyage d 'etudes de M. Geoffrioai.
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Les SCOTCH et IRIS|1 WHISKIES

DE MITCHELL
sont des plus populaires au Canada parce qu'ils possedent

cette riche saveur—incomparable—resultant de la qualite

developpee par I'age.

Ce sont des produits strictement purs, de la plus haute

qualite. On les voit figurer sur les ineilleures tables, dans

les premiers Hotels et Restaurants, dans les Clubs les plus

fashionables.

^ ^Champagne^
Piper Heidsieck

naison Fondle en 1785

Ce grand vin a conquis de haute lutte—lut-

te de qualite—le premier rang parmi les mar-,

ques de champagne les plus estimees des

connaisseurs. Nous recommandons parti-

culierement la Cuvee de 1900.

C'est un vin qui charme par la finesse et

I'exquise delicatesse de son bouquet.

Lager^^^^^

Miller High Life
La /Weilleure Biere de Milwaukee

Elle realise le type de la biere scientifi-

quement brassee, fabriquee avec une orge

de clioix et le plus riche des houblons, le

tout combine pour en faire un breuvage

delicieux, digne d'une table princiere et du

palais d'un connaisseur.

m r W I^T * \-\ \ T
Toni(|ue, Aperitif, Reconstituant, le Vin Bacchus au Quinquina, prepare avec

Y Mi^ IJ /"\ ^^%|^ I \ des vieux Vius de Bourgogne de haute quality, est cl isi^ parmi les produits les

AU QUINQUINA
SANS RIVAL

plus estiin^s de la Profession M^dicale et des consommateurs. Comme ape-

ritif, il est tres appr^cie des gourmets, il favorise la digestion, son gofit est

exquis et il figure sur les tables les mieux servies.

POUR TOUTES INFORMATIONS, COTATIONS ETC. ECRIVEZ, TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A

LAPOR.TE, MAR.TIN «, CIE, Lfee
Epiceries, Vins et Liqueurs en Gros.

562 a 568 rue St-Paul, i\ncimne rue du Conige) nONTREM..
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LE COMMERCE DES LIQUEURS

Une delegation a Quebec

Nous avions ainnonce qu'une delegation

des commercants en gros du commerce

des vins et spiritueux se rendrait a Qu;'-

bec pour presenter au Premier Ministre

dc la Province une resolution adoptfie pa;"

I'Association Protectrice des Commer-

eants et Manufacturiers de la Province de

Quebec, resolution dont nous avons donne

le texte dans notre precedent mimero.

Le Premier Ministre '-a recu mercre li

cette delegation de laquelle . faJis^aient

partie: MM. Angus Hooper, S. B. Town-

send, A. Orsali, Andrew J. Dawes, M. E.

Davis, J. Clegborn, L. Masson, David Mol-

son, T. Gillespie, W. C. Wonham, J. R.

Drapeau, F. X. St-Charles, F. Scandrett,

Hubert Raymond. Lawrence. A. Wilson,

H. Chard, G. W. Dow, O. Zepf, J. R. Dou-

glas, Allan Law, Arhtur TeiToux, H. For-

tier, L. P. Pelletier, H. J. Brisson, B. Rat-

tray, Vessey Bo-swell, D. A. Milloy, T. Car-

ling, H. A. Ekers, Chas. Strangman, J.

D. Hudson, J. W. MoRat, J. B. Gi'.es, W.

S. WeVdon, L. Relnhardt, W .Mclnytre,

L. W. Ewing, R. Carignan, Nap. Gen-

dron, T. Cushing, Paul Turgeon, Ferdi-

nand Paqnette.

M. Angus Hoopea-, president de I'Asso-

ciation Protectrice donne leoteure au

Premier Ministre de la) resolution passee

a une assemblee de cette Association re-

presentant au gouvernement tons les in-

convenients que >presenteTait un changi;-

ment hatif a la loi actuelle des licences,

car cette loi affecte des interets divers

et d'une impoitance considerable au point

do vue des capitaux engages dans le com-

merce des vins et spiritueux.

M. Latwrence A. Wilson declare qu-;

rAssociation n'a d'autre intention que de

travailler d'accord avec le gouvernemenc,

les commissaires des licences, le cbef '^e

police, etc., pour faire observer la loi des

licences. Quand un hotelier ou lestaur-i-

teur n'observe pas la loi, 11 est signale a

I'Association et si, a la requete de I'Asso-

ciation, il ne s'amende pas, le credit lui

est ferme, la faillite immediate en est g*-

r.'gralement le resultat et le delinquant e.^t

rem-placg par nn homme plus digne.

L'Association demande justice. Si le

gouvernement se trouve dans une im-

passe, la) seule chose k faire, dec'lare M.

L. A. Wilson, est de nommer une com-

mission pour etudier la question qui est

tr&s complexe.

Le Premier Ministre repond qu"i] est

heureiix d'entendre exposer les vnes de

TAssociation. Le Tresorier Provincial

etudie actuellement les amendements h

apporter 'k la ]oi pendant la session en

cours. Jusqu'a, iprSsent rien de d'6fnitif

n'a §t6 decide. La question est d'^ilicate

et le probl^me difficile k r6soudre pour

donner satisfaction au public. Le mouve-

moTit en faiveur de la temperance est im-

portant dans la province. Le public est

certainement d'avis qu'il y a un trop

grand nombre de licences; iplusieurs moy-

ens d'en reduire le nombre sont propose;^

et je comprends que vous etes opposes a

toute reduction. Cependant le peupledoit

gouverner.

Le Premier Ministre reconnait liawipor-

tance du commerce represente par la de-.

legation et declare: "Nous ne pouvons

a:;ier aussi loin que le voudraient cer-

tciines personnes. Je comprends que vous

ne vous opposez pas a l annulajtion de la

•licence dans certains cas, mais vous voa-

lez qu'elle soit accordee a une autre per-

Sonne. Vous savez, cependant, qu'il y a

de nombreux etablissements a Montreal

et a Quebec qui' ne sont nullement des

hotels. Si ces licences sont annules qu n

avamtage y a-t-il de lies, donner a d autres?

A cette question, M. L. A. Wilson fait

observer que les licences pourraient etre

transportees sur d'autres ImimeubLes et,

de cette maniere, les creanciers ne se-

raient pas obliges de faire des pertes.

Actuellement les banques interessees ne

veulent plus faire d'avances aux hoteliers

tant que le gouvernement n'aura) pas pris

d':; decision. A la suite d'un pareil etit

de choses dans la province d'Ontario, il

y a eu beaucoup de faillites chez les hote-

liers.

Pour finir, le Premier Ministre a decla-

re qu'il ferait de son mieux pour rendre

justice 'k tons les interesses.

11 a promis de communiquer a rAsso-

ciation ce qu'il se proposerait de faiire

avant de presenter des amendements a la

Legislature.

EST-IL PREFERABLE DE CREER OU
D'ACHETER UN FONDS DE

COMMERCE ?

Du journal "Le Comnierce'', de Paris;

Telle est la question qu'est aimenee a

se poser toute persoune qui veut 'S'etabMr.

LI est -evident que, dans les deux cas,

il y a des pirecautions a prendre et des

risq-ues a courir. Le but de cet article est

pi eclsement d'appeler Tattention deceux

que la quesition interesse sur les diffi-

C'ultes qu'il faut avoir -soin de prevoir.

Premier cas.—Oomme il est tO'Ujou''s

extremement difficile d-e se faire rapide-

ment une bonne clientele et qu'on n'y

parvient qu'a)vec le temps et au prix de

nombreux sacrifices d'argent, dont on ne

pent prevoir ni la dmree, ni Timportance,

k notre avis, il est preferable, quand,

quand on le peut, de reprendre une mai-

son dont la reputation est faite depuis

longtemps; on a ainsi, de toute evidence,

modus -de risques k courir et, con'siequera

ment, beaucoup plus de chances de reus-

sir.

Deuxieme cas. — L'imprievu dams un

fonds de com-roerce que Ton aohete est

generalem en t moins- grand que daus ce-

lui que Ton cree. Ce point a son impo)-

ta)noe, neanmoins, il nait en la matigre

des difficultes assez nom-breusies pour

I'acquereur. II faut, en effet, apprecier

les resultats aiccuses par le vendeur, ap-

preciatioii d'autant plus difficile qu'elle

doit etre faite promptemeut et, pour

ainsi dire, "au juger".

II faut aussi:

lo. Considerer que le vendeur, tout en

e-tant de bonne foi, ne veut, Ce plus sou-

vent, mettre te futur aciqueir-eur dan® la-

confidence de -s-es interets qu'avec I'en-

tiere certitude de traiter avec lui, et, pour

ce motif, ne donne que des r-enseigne

ments incom-plets

;

2o Tenir compte de l effet que prodiiit

ge-uerajlem-ent, dan-s un etablissement ce-

de, le changement de proprie-taire, effet

qui est ind-epen-dant de la volo-nte du
veuide-ur.

Dans les deux cas prevus plus haut

(creation et acquii-sition d'un fonds de

commerce), on peut se demander aussi

quelle -sera I'importance du capital a-cou-

sacrer aux aiffaires, et du credit dont on

aura besoin.

Si, dans le second cas, il est facile, au

moyen de la oomiptabilite, d'etre fixe

d'une fagon positive, savoir:

S-ur 1-e montant des frais generaux;

Sur le cMffre des o-perations et des

ben-efic-os;

Sur rimportamce du fonds de roule-

-ment qui sera nec-essaire;

Et enfin, sur les delais de paiem-ent que

compte aocoirder le vend'eur.

Dans le -premier c-as, -il n'en est pas de

meme, to-us- les calculs devant evidem-

ment porter sur des donniees absoilument

incertaines.

Oela etan-t entendu, voyon-s les precau-

tions que I'acq-uere-ur -d'un fonds de com-

mea'ce, en homme pru-d-ent, doit prendre

pour etre a I'albri d'un-e mauvaise af-

faire.

-Sans mettre le moins du mondearin-
dex les offices qui s'occupent sipeciale-

ment de la vente de fonds-, nous recom-

mandoEs -de se defier des annonoes s&dui-

santes, faites par certains (qui sie font

payer d'avance pour cela) dans Jes jooir-

naux ou aiMle-urs; les bons fonds, n'ayant

ordi-nairem-e-nt pas ibesoin d-e pareilles re-

clames. II ne faut done ne s'ad-resser qu'a

des agenoes s-erieus-es, conn-ues die reipu-

lation ou, mieux en-core, a des notaires,

o-u autres officiers m-inisteiiels, qui prc-

seutent toutes- les garanties desirables.

Soit que H 'affaire a traiter ait e-te pro-

cure 2 par un intermediaire, soit qie I'ac-

quereur I'ait d6couverte iul-meme, il de-

vra faire, en personne, une enquete mi-

nutiouse ainsi dirige-e:

I0..II se renseignera dans le voisinage

et chez les dive).<5 banquiers de la loca-

lite, sur I'aclialandage et I'importance de

I'etablissemant dont la vente lui est pro-

posee et sur la consideration y attachee;

2o. II demandera communication de la

coniptabilite, examinera attentivement
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Eu Commerce
Savez-vous que MM. Blanken-

heym & Nolet, Rotterdam, Hol-
lande, possedent et exploitent la

plus grande et la plus importante
distillerie de ce pays

;

Que le Gin de la marque "Key''
est la principale marque en Hol-

lande—le centre le plus important
au monde de la production du
genievre. Cette marque ayant
re9u des m^dailles de pre :iiere

classe et les recompenses les plus

eiev^es contre toutes ses concur-
rentes, a toutes les expositions
internationales, depuis 1873 ;

Que cette marque est plus profitable que toute autre

sur ce march^, dtant ''double berried" et deux fois

distil ee, poss^dant un arome, un gout et une force qui
ne peuvent pas etre 6gales par n'importe quel autre
gin

;

Que ce gm est reconnu comme ^tant grandement
superieur aus produits similaires vendus a un prix

beaucoup plus ileve sur ce march^ ?

En caisses et en fflts.

Echantillons et prix sur demande.

Cawrence H. Uliison €o., Dd.

Jigcnts €<inii(licn$

-J

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

s'est affirm^e des le d^but.
Sa formule a ete approuv^e
par la profession m^dioale.
Son merite et ses proprietes
medicinales out cre6 en sa
faveur une demande qui se
d^veloppe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
cr^atenr de force et d'ener.

gie : il a rapidement raison
de I'ANEMIE, dn MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

EN VENTB CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LES FHARMA-
CIENS EN GROS. : : : ::: ::

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEWERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

LEVIN
LE PLUS FIN

DU MONDE
Quai\d vous

ordoi\r|erez

L'Extra Dry

de

C. H- MUMM & CO.,

voyeza ce qu'll

porte.

La Capsule

de M4tal

colori rose

et I'etiquette

avec le nom des

/\gent8

Caqadlet\s.

S. B.TOWNSEND &Co.
SEULS Agents au Canada,

18-20 RUE ST-SACREMENT, MONTREAL.
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les comptes d'achats, de ventes (et, a d6-

faut le compte unique "marchandises"

qu'il faudra alore depouil'er). de mar-

chandises rendues, de transport<5. d'es-

compte et rabais, de frais genSraux et.

finalement, de pertes et profits. Apres

quoi, il controlera divers chiffres a I'aide

des livres auxiliaires, tels que le livre

d'achats, les livr«s de ventes, etc, voire

meme des factures des fournisseurs. II

examinera, enfin, plusieurs bilans, les

comparera, appreciera les resultats de

divers exercices et fer'a detailler par cha-

pitres, le montant des frais generaux an-

nuals.

3o. II demandera les noms et adresses

des principaux fournisseurs et se ren-

seignera aupres de ceux-ci sur la veleur

de la maison;

4o. II examinera attentivement le bail

et ses annexes, afin de rendre un compte

exact des charges a. supporter;

5o. II s'assurera si la valeur reelle du

fonds, c'est-a-dire son achalandage, I'im-

portance du chiffre d'affaires moyen ac-

cuse comme ayant ete atteint dans une

periode d6termin§e, n'a pas ete forcee.

A cet effet, il prendra note:

a) Du chiffre auquel les marchandises

en magasin s'61evaient a telle epoque;

b) Du total des fa.ctures des fournis-

seurs depuis la meme epoque;

c) Des marchandises restant en maga-

sin au dernier inventaire.

Additionnant alors les deux premi&res

sommes, et en en retranchant la troisiS-

me, il aura exactement le chiffre des

marchandises vendues (autrement dit

sorties a prix d'achat) pendant la perio-

de servant de base S. son calcul.

Si la premiere somme a subi une altfi-

ration et si la seconde se trouve amoin-

drie par le defaut ou la dissimulation

de oertaines factures, il sera facile de le

eonstater.

En outre, connaissant le montant des

marchandises sorties a prix d'achat et le

montant des ventes effectives, il sera

ggalement facile de controler le chiffre

du b6n6fice brut rSalise et, consequem-

ment, de determiner le quantum moyen

de la maj oration.

Aprfes quoi, s'il trouve des ecarts trfes

sensibles, 11 se tiendra en garde contre

tons les r&s-ultats, vrais ou faux, qu'on

pourrait encore lui accuser.

Tout cela, 6videmment, exige beaucoup

de tact de sa part et certaines connais-

sances comptables; c'est pourquoi toute

personne non initi6e aux secrets de la

comphabilit6 agira sagement en se fal-

sant assister, dans la circonstance, d'un

comptable exp6riment6. Ce conseil 6tant

mis a profit, on verralt beaucoup moins

de gens dup6s, de malheureux commer-
(jants ruin6s d'avance, faute de s'etre

rendu compte d'une affaire n'offrant tUii-

cune chance de rfiussite.

QUELQUES DEFINITIONS DU VIN

Le Deutsche Zeitung, de Berlin, Alle-

niagne, a d< mande a un certain nombre

de personnages eminents une definition

du vin. Voici quelques-unes des repon-

ses:

Pour le legislateur:
—"Le vin est le re-

suiltat de la conversion du raisin en al-

cool".

Pour I'econoimiste:
—"Le vin ei»t un.?

boisson qui devrait etre taxee de manie-

re a fournir un revenu au gouverne-

ment."

Pour le prohibitionniste:
—"Le vin est

un cadeau fait par I'enfer a I'homme. Par

le vin I'homme perd sa ressemblance avec

Dieu et s'abaisse au niveau de la bete".

Pour le commergant en vins:
—"Le vin

est I'instrument par lequel le consomma-

teur est depourvu de son argent, qui en-

tre dans la caisse de ceux qui vendent le

precieux breuvage, melange avec de la

bonne eau saine.

Pour le brasseur:
—"Le vin est une

boisson qu'on consomme, a defaut de

biere".

Pour le philosophe:
—"Le vin est la

source de la verite".

Pour le poete:
—"Le vin est un don du

ci'eil a il'ihoimime. l<l eleve ilies etnes hu-

mains au-dessus de leur environnement

terrestre et leur donne un avant-gout de

la vie future."

LA LOI DES LICENCES AU MANI-
TOBA

Ce qu'en pense un absteme

II n'lest pas sans interet pour noa lec-

teurs dte iconmaitre les beaut'Ss de lai lol

des ldcenc€is au Manitoba et d© savolr ce

qu'on en pense au Manitoba meme.
A cet effet, nouis reproduisonis <nn arti-

cle du "Winmi'peg Saturday 'Poist", sign 5

Coz, article qui reuseigu'era nos leoteurs

sur ce qu'on ipeut attendire de® iprohibi-

tionnistes et meme ide ceux iqui se pr6-

tendient simplement tenajperants. Ill seralt

superfliu de fatfre ides commentaires soir

l articOe qu'on va lire. Sa conclusion pent

o'ap.pliquer aux hoteliers de la proviraoe

de Queibec qui ne se rendent peut-etre pas

un compte suffisant du travail qui se

fait contre eux dans les Socletes de tem-

perance.

Qu'ils se liguent et s'nnissent pour la

defense de leurs interebs!

Voi'Ci I'article tradwit du "Winnipeg

Satuird'a)y Post":

La loi intercalige dans les statuts du

Manitoba, lorsque 'les amendements a

I'Acte concernant les liqueurs furent in-

troduits par le Gouvernement et adoptSs

par la Legislature, n'a pas d'equivalent;

il n'y a) rien^ qui lui ressemble, dans les

statuts de tout autre pays ou la langue

anglOHsaixonne est iparlee. D'apres le nou-

vel Acte, dans tou'te municipalltie prohi-

bitionniste, un officier de police a la per-

missiion d'entrer non seulement dans' un

lieu public, mais aussi dans itoute maiison

particuliere et d'y faire des recherches,

pour voir s'iil s'y trouve d^es boisisons al-

cooliques. Des citoyens ipeuvent etre

fouiU'es et punis, si I'on trouve s^ur eux

Ga liqueur diefendue.

La Ruissie est le seul pays que je sadhe

oil une telle legislation existe et, ©n Rnis-

sie, cette loi est si populaire que des

bombes sont lancees en imani&re de passe-

temps et que le chef de la nation se voit

dams la necessitS de faire goiiter son ca£6

par line autre personne, avant qu'il jwge

prudent de le boire.

Je ne pretendls pas juger les motifs qui

ont pousse le gouvernement a adopter

cette mesure monstrue'iise. Le gou'vern©-

ment n'avait pas de mamdat dm pempie

pour radopter. II est evident aussi que

rien n'indiquiait que le sentiment public

favoriserait cette loi. Autant que jepeux

le voir, la) seule excuse que le gouverne-

ment pourrait avoir pour adopter cette

legislation est les clameurs d'une organi-

sation hostile de clergymen suipiportee i>ar

une petition portant 9,000 signatures,

dont un tiers environ sont les signatures

de ipersonnes non qualifiees pour voter

dans Ce Manitoba.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufac-turiers de

Coupes k la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

29 Front St.,West. S^al 96 rue King,Montr6al

w J
BELL MAIN 65

'•'•Pnon**:
1 MARCHANDS 522
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MPEmAL BREWERIES
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers.

Biere et Lager en Futs, Marques :

Imperial Breweries, Ltd.
(Extra paie Aie.)

Imperial Popter. Imperial Lager. Salvador Lager.

^* ^"'•^^"'^
= 617, rue St-Paul, MONTREAL
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Quelques personnes disent que le go-j-

vernemenit pensa que ce serait une bonnts

fajTce que de prendre au mot les agita-

teuirs prohiibitionnistes et de leur acco!'-

der ce 'qu'ils redamaient avec tant ie

persistance. Si cette ex,plication est

bonne, il est 'probable que la farce sera

coQteuse pour la population du Manitoba.

L'aboli'tion de la clause des trols cin'qui fe-

mes et I'adoption d'un'e mesure qui per-

miettra k oine faible majorite de C'empo''-

ter localement dans tpute mimicipalite

si'gnifient que les 'pmhibitionnistes seront

a meme die dom'iner dans presque toutes

les municipalites ou ils desiremt que leurs

idees prevalent.

A Winnipeg, je crois qu'un vote de pro-

hibition n'O'btienlrait qu'une faible majo-

rite demain, pour la simple raiison que 50

ipour eent seuJement de ceux qui sont op-

iposeis a cette mesure se donneraient la

peine de voter contre eli'e, tanidis que 95

ou 100 pour cent de oeux qui sont en fa

Teur de cette mesure voteraient pour

el'le.

On insinue que le Gonverneiment pense

avoir fait une legislation si driaconienne

que les muniicipalites qui ont maintenant

la iproih'ibition craindront les persecutions

qui sont ipossibles d'apres lai nou'velle loi,

voEeront pour le renouvelilement des ii-

oenoes et donneront ainsi un avertisse-

ment aux autres imuniciipalites, afin

qu'elles evietnt -des -persecutions possi-

bles d'aipires I'Acte, en votant contr-e le

sentiment loc-ail, chaque fois qu'un vote

est ,pris sur la question.- Je ne pense pas

que le -gouvernement ait eu une telle idee

et, s'il I'avait eue, je crois qu'il auraiit

faiit un tres -mau-vais cai-cul. II est dif-

ficile -d'apprecier le pouvoir du fanatisme

d'ecbain-e, fanatisme stimule et encouTa-

ge par un vent de prohibition, qui part

des etats les moins rationnels de I'union

am'6'ricaine pou^r aller jusqu'au Sud.

• • *

Rappelez vous, je vous prie, que je coii-

sidfere I'abolition de tou-s los breuvagei

aloooliques et des liqueurs comm-e uu

ideal. Je ne crois pas qu'on dev-rait pei'-

mettre la manufacture de ces produits.

Je ne crois pas que Hes ipharmaicies ou

tous les autres magasins devraient avoir

la permission de vendre ces produits. La
science a d-emontrg clairement le fait que,

comnie medicament, I'alcool u'est pas n4-

cessaire; que, comme medium pour la

iprepan-atiou des teinture-s, on n'en a plus

besoin maintenauit. L'excu-se pour son ex-

istence n'est plus de mise. Toutefois, jo

critique les pretentions hypocrites de di-

vers journaux. qui fo-nt des allusions h

la iteimp6ran-ce et -qui flattent le clerg-e,

comme ileur seuJ soutfen moral—journaux

qui font monti-e d'idees de tempgrance,

pour couvrir leuir immoralitS et qui mef-

tent en avan-t un clergyman pour mettrc

k cou'vert leur depravation morale. J hi

ete moi-meme dans le journalisme et

quan-d j'en dis quelque chose, vous pou-

vez etre sur que je parle d'apres ma pro-

pre experience. Quan-d, par exem-ple, vous

lisez un article editorial, vous accusant

d'etre I'homme qui enivre les autres, fi-

gurez-vous mentalement il'bomme qui u'

ecrit cela dlsant: "Allons, les amis, al-

lons prendire -un v-erre", d6s que le travail

du journal est fini, c'est a,-dire a 2.45 p.m.,

C'est de bonne -heuie pour prendre une

consommation.

* -s *

En deho-rs de tout sentim-ent, en dehors

de to-utes les farces que le gouvern-e-

ment ou -d'autreis- p-ersonn-es sont accus-gs

de jouer, nous' devons nous rappeler qu'il

y a une quan-tite -gnorme de capitaux pla-

ces dans le commerce des Ciqueurs et

'dans les hotels -d-e toute cette province,

capitaux qui sont tout aussi precieux, qui

ont tout autan't 'd"impor-tane pouir leurs

pro'pirietaires ique le ciapdtal place cans

toute atutre -eo-treprise. La nou-velle loi

rend possible a une faible majorite des

votants, qui actuellement -donnent leur

vote, -de d-etruire absolum-ent ce oapital,

sans a"viis preia)!able. La nouveile loi rend

egalement ipo-ssible a xme f-aibl-e m-ajorite

des votantS'—reelleme-nt a une. minorite

du nomibre total des votamts -qualifies' —
d-e -doinner a toute munic-ipalite du Mani-

toba, le pire coup qu'elle pourrait rece-

voir, en la proclamant im-e municipalite

prohibitionoiste—^ce -qui est equivalent,

-comme Texperience le p-ro-uve, a Ca -pro-

clamier la muniicipalite la pl-u-s morte qui

existe sur la carte de rAmerique du

Xord.
•» * *

I-l n'est pais -niecessaire -que la prohibi-

tion existe da-ns toute municipalite pour

que la propriete d'hotels dans ce-tt-e mu-
nicipalite pui-ss-e e-tre detruite par ile nou-

vel Acte. Le fait mem-e que U'-Acte n'ac-

corde a un hotelier qu'uii bail d'on an,

rend a peu pres impossible pour cet

iho-mme d'obtenir a la b-anque de-s arran-

-gemeuts raisonnable-s et n-e-cessiair-es et,

pair c-ela mem-e, -des ac-comm-od-ements

commerciaux.

Par exemple, si votre b-anquier et les

gens auxquels vous a-ohetez vos -m-arciian-

dises '6taient informes -que, d'apr&s la loi,

vous pouvez etre prive d-e votre commer-
ce au mois -de d-ecembre prochain et qxic

votre -capital pent ainsi etre detruit,

quelle accommodation vous aitten-dri-ez-

vou-s k recevoir de votre -banque penid-ant

.ra-nnige—queH genre de credit vou-s atte-n-

dri-ez-vous a recevoir -des maisons aux-

queilles vous achet-ez vos marchandises?
Les -oapitau-x d'homim-es qui possfedent

des hotels sont tout aussi bons, tout aus-

si prgcie-ux pour leurs posse sseurs que
rargent que vous avez investi dams vos

propres affaires. Pourquoi une loi ferait

elle une difference dans la mam6re dont

I'argent est plac-e et rassujettirai-t-eille k

une confiscation reelle, suivant le bon
plaisir d'une minorite? Reflechissez \

cela. .

* * *

Je me crois pas -que les -hoteliers aippre-

cien-t reellement la gravite de la mesure
-qui a ete prise. Je ne crois pas qu'il

s

comprennent -bi-en ce contre quoi ils doi-

vent lutter. Je ne -pense pas qu'ils puis;

sent se rendre compte parfaitement qu'un

gouver-nem-ent, qu'ils n'ont pas regardo

juisqu'iici comme hostile, a-doptenait r6eJ!

k-ment une mesure fatale po-ur eux. Tou-

tefois, rexpierie-nice les renseign-era bien-

tot. Quand ils feront app-el a leurs ban-

-quiers et qu'ils entend-ront ces banquiers

fo-r.muler des excuses, en invoquant la

crise financie-re; quan-d ils demanderont

a leuT pTOprietaire de iaire des repara-

tions necessaires pour ramelioration d-e

leurs ©tabUss-ements et qu'ils trouveront

que ce proiprietaire n-e j-uge pas a propos

de fatire les am-elioratiouiS ou les repara-

tions dem-anidiees: ils comm-encero-nt alors

probablement a se rendre compte davan-

tage de la menace, p-o-ur leur commerce
ot la commo-dite du public, qui est conte-

nue dans 'une legisli-ation- -contre I'adOp-tion

-de laq-uelle ils n'ont fait reellemient aucun

effort serieux.

LA PERSONNALITE DE CARACTERE

"II vaut infimme-nt mi-eux faire une er-

reur que de n'agir jamais suiv-ant son

propre juige-ment", di-sait un homme -d'af-

faires.

Les hommes' -qui s'en rap portent ton-

jours aux autres, demandant toujours

conseiil, n'arrivent jainais a gran-d-'ctiose.

Ce qui fait -qu'un homme reussit, c'e-jt

qii'il a des idees a lui, qu'il agit d'apres

quelque chose de bien defini.

Un homme pent etre tres ibon et oepen-

dant n'avoir pas d'opinion pers-onn-elle,

ou du -moi-n-s ne pas agir assez euivant

son propre juigement pour aivoir quelque

influence sur les personnes de s'a c-om-

-munau-te. II est tout aussi importiant,

pour un -caracter-e fort, de se fier a soi-

meme que d'etre honnete, parce que

rhon-netete sans in-depend-ance ou sans

base solide est une sorte de qu-alite ne-

gative.

Peu importe qu'un homme sodit k la

tete d'une affaire importan-te ovu d'ue pa-

tit commerce, qu'il traivaWr.e -pour lui-

meme ou pour un autre, il doit §tre lui-

nieme, penser -par -lui-meme et isinivre' son

propre ju-gement.

La confiance en soi-meme- no-n eeule-

ment aide un homme a s-e respeoteir, mais
le fait aussi respecter d-es autres.

Nous admirons inisitinctiveme-nt i'hom-

me qui a u-n-e id^e' personnelle, quand
meme nous ne serions pas d'accord avec
lui; nous aimons I'homme qui a de la vo-

lonte et qui ne craint pas d'appeler les

choses par leur nom quand il le faut.
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Les prix Indiquis le sont d'apr^s let derniers renseigntmcnta fournis par les agents ou manufacturicrk.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 Boiiteilles 10.00

Dubonnet (1) La cse

i.itres lO.OO

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b'o 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey B.rau(l 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.-65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Machen & Hudson (5) qts. pts.

Marque " Beaver " 2.60 l.BB

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.UV

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWls 8.00 9.O0

Chablls. 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls , 11.50 12.L0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Quiche] 20.00 10.00

Chablls Supfirleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

ChaUlls 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogme Mooi'sseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nults 18.00 19.00
•"hambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) , qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Daimes) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

C. Marey & Liger^-Belair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Ser-Monsseux 12.50 13. .jO

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin 19.00 20i.0O

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50
Beaujolals 8.00
Beaune 8.00
"Club" 7.00

Pomraard 9.00
Nuits 11.00

Chambertln.. . 16.00

Clos de Vougeot 20.00
J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50
Volnay 1889 13.75
Chambertln 1887 18.00

F. Chauvenet (15) qts.

Clos-de-Vougeot 25.50

Chambertln ..18.50

Romanfie 18.50
Gorton [Clos-du-RoI] 15.50

Nults 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.50
Beaune 10.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
Supfirleur 9.00

Beaujolals 7.00

Macon [Choix] 6.50

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolals 6.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & Liger-Belair (4) qts.

Beaujolais 6.26

Macon 6.50

Beaune.. .. 6.75

'Pommard 8.SO
Nuits 13.010

Chambertln 16.50

Morin, Pere & Fils (2) qts.

Macon, 1898 5.00

Beaune, 1898 6.50

Pommard, 1898 7.00

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Bmune 7.00

Pommard 8.50

Nults 10.50

Ohambertin 15.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts.

Extra Dry 12.50 13.50

Victor Clicquot (10) qts.

Extra Dry & Brut 28.00
Fleur de Sillery 20.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00

7.50

9.00

9.00

8.0O

10.00
13.50

17.00
21.00
pts.

10.00

12.50

14.76
19.00
pts.

26.50

19.50

19.50

16.50

14.00

13.50

12.50

11.00

10.00

8.00

7.50
pts.

5.40

6.00

7.00

7.60

pts.

7.2S

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

7.30

8.00

9.50

pts.

7.0 J

7.50

8.00

e.50

11.50

16.00

splits

14.50

pts.

30.00

22.00

15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reserv6e 10.00 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservee .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers ; ..13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co, (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Flla (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche '.. ..14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

MTiite Seal. 1900 28.00 S'Oi.no

Brut Tmiperial 31.00 33.00
Brut Imperial. 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, cuvge, 1893.42.&0I

G. H. Mumnn & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry / 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. j B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tr&s sec. 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.
Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 aO.'JO

Brut special Cuv6e 30.00 32.00
Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.6o ZZ.OO

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts. pts,

Floirac 5.00 6.00

Medoc 6.25 6.25

Margaux 6.50 6.50
St-Jullen 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Chateau Leovllle 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes 2.50 3.50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Jullen 8.60 4.50
Montferrand 4.00 6.00
Ohateau Brfllg 5.00 6.00
St. Estgphe .. .. 6.00, 7.00
Pontet Canet 8.O1O' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-VIncent 3.50 4.60
Medoc 4.50 6.50
Flolrac 5.00 6.00
Margaux 5.60 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00
Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00
Floirajc 4.50 5.50

Meidoc 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.60
St-Jullen 6.00 7.00

Pontet Canelt 9.00 10.00
Chateau Gruaud Larose .. ..12.00 13.00

cotes le gallon. . 1.00
Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc 4.00 5.00

St. Emilion 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00
Pauillac 7.00! 8.00
St. Julien, Margaux 8.00 9.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Joiilien 2.50 3.00
St-^BstSiplhie 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00
Chateau Chamfleurl 4.00 5.00
St-Loubea 4.75 5.75
"Cluto" 6.00 6.00
Medoc 6.60 6.50

Margaux..- 5.75 6.75
St-Jullen 6.00 7.00
St-EJstephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Sup«rleur 11.00 12.00
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Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Bmlllon 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

Sft-Jullen 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julieu (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien 5.00' 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5.)

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

i( qt. 9.50

10 years old .. qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.50

Au gallon 3.76 @ 4.76

Jos. Bremen & Co. (14) La cse

kif-k quarts 6.50

-k-k-k flasks 6.50

h flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10 25

.. .. qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.0'0 19.50

V. V. S. O., P qts. 28.00 27.[:0

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. IS.O'O

Doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. 1^.50
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9. (JO

Au gallon 3.90 @ 4.60
Cognac Distillers Association (14) La cse

vieux 9.0J
V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15 00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 graoes vleux . 3.75 14.0(1

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 16.00

V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50

Aussi pts, 1-2 pts. Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks k avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.8'0. a 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.50

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

2-4 flasks n. c 9.0O 8.76

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappas 3.75

3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts-. 6.60

i B. 7.'J0

16 flasks • 1.50

24 flastos n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 masks n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50

"Crown Liqueur" 14.00

V. O., 15 ans d'age 16.50

Medico Tonic 18.00

V. S. O., 20' ans d'age 20.00

V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00

V. V. S. O. P., 30 ans -d'age .. .. 28.00

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.50

Medical qt. 10.50
20 years old ..qt. 13.00

25 years old qt. 16.00

30 years old qt. 19.00

Au gallon 4.00 ® 7.00

Fronny & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00
24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00
V. 17.25

S. 25.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe

V. S. O. P
I.SfiS Liqueur

(14) i-a cse

qt. 11.00

qt. I5.0O

qt. 18.00
Au gallon .. .. 4.25 h 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50
Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00
V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00
F. Marion & Cie (2) La cse

Qts. 6.00
Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.75
3 Etoiles qt. 16.00
V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.75
V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoile. 12 Bout 9.00
2 Etoiles. 12 Bout 10.00
3 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout 12.00
V. iS. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870. 12 Bout. .. .. .. 16.00
Reserve 1865. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importataons d'au molns

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60
Au gaWon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
-K-K^ 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00
1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts. 7.25

I botl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse
qts 9.50

Au gallon. .. '. 4.00 (§) 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flasks 7.50
1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 15.00
V. S. O. P qts 21.00

Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00

Au gallon ,. 4.00 (Qi 10.00
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p. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 ,pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50

Cloiiret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 viuarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals ISs 4.75

Naturelle, 1-4 gals SOs 7.50

Gazeiiise qts. 50s 7.50

Gazeuise ipts. lOO'S 10.30
Gazeu&e splits lOfl's 8.;-,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, ICiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays. . .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, lOO B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
Ceiestins, Grande Grille, H6p!tal,
Hauteriye 10.00

La cse
8.00

La cse
8.00

Vichy St-Yorre (14)
Source St-George..

Bassin de Vichy (1)
Source St-Louis .. ,

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En crucbons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 & 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65

Jaunesi 11.00

Vertes 6.25

Bflieues 6.00

Violettes .' 2.50

Au gaJlQon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouge® 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Cnicn verre . . 9.00

Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse
Klderlen's " Croix d'honneur

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 5.26

Caisses Violettes 4.90

Gruiohons verre — 12(S 3 gals. . 11.75

Cmchons venre— 24<s 3 gals. . 12.'i5

Crucbons verre— 12s 5 gals. . 17.50

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse
Caisses Roaiiges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Cruchons, Verre, 14-g 129 9.50

Cruchons, Verre. l-2g 12s 16.0

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.60

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 l.fiO

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 12 50

Marque "Buffet", 10 doz 12.'iO

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.0-0

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.0i0

Curacao 11.00

Kirsch, forSt noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse .Taune . ..18.00 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 16.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10 00

Peach Brandy .-. 10.00

Strawberry Brandy 10 00

giroT) de Gomme ., .. 7.00

Kummel 9.00
Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.50
Creme de Men the Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche .. 9.00
Cieme de Cassis 9.09
Curasao Orange 9.O0
Sirop de Grenadine 7.0U
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.50
Curacao, Orange ou Blanp 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln. .. 12.00
Kummel Crystallis§ 12.50
Green Peppermint 13.00
Crfeme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties :. 13.00
Cr6me de Menthe Verte 13.00
Crfeme de Moka 13.00
Creme de Cas'sis 13.00
Or6me de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au KIrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasquin 12.00

Kuimmel 12.00
Liqueur jaune 15.00 ^6.00

Liqueur verte 16.uO 17.00
Alex Droz & Cie (12) - qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino .. .. 13.00

Grenadine 8.50 ,

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesiky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00
P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20,00
Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao Mane tres sec. . . . 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00
Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00
Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy ' 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00
F. Lemonde & Cie (13) Lacse

niaickberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50
Creme de Menthe A. . . . , . 8.00

Creme de Menthe O. A 7.0O

Creme de Citron 5.00

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00
Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00
Creme de Vanille 10.00
Creme de Noyau 10.00
Fine Prunelle A 12.00
Fine Prunelle A. A lO.OO

Anisette lO.OO

Llq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

OuraQao (Cruchon 1-2 litre) •. . 13.0<1
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Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Cxeme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00
N'import« quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Creme de Menthe 12.00

Curacao 12.0i0

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse
Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Creme de Menthe Verte 11.00
Cherry Brandy.. ..

' 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Klr&ch * * * 11.00
Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfeme de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00
Fine Bernani 15.00
Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 15.00

P, Thome & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.0'0

Cr6me de Menthe 8.00

Crfeme de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Vlard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuine] 28.00 30.00
Marasquin, bout, d'origdne 22.00 24.00

Viardictime de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00
Curacao, triple sec 20.00 22.00
Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.'0O 22.00

Creme de Cacao, Scho...,a
a, la vanille 20.00 22 00

CrSme de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 00

Curagao quadruple sec .. 22.00 24.00
Pour ordres d'importation, 25 caisses

minimum, s'adresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Biandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50
Special Selected 10.50 11..tO

London Particular 13.00
Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Biandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu— pftle-doux 7.50
Eitlquette Blanc—pftle 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Plesiporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Grown Sparkling 18.50 20.00
Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren &. Co. (12) qts. pts.

T/eltingw 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparlding Moselle .. •.. ..20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16. OU

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braunberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 26.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO
Braiimberger 15.00 16.00

lierncastler Dootor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

Liondon Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.0O

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse
London Dry 7.b0

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.B0

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. 10.(W

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry .. Qts. 6.00

London Dry '. .. .. Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry 6.60
Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Sloe Gin ........ 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

Ijondon Dry 8.00

Sloe 12.50

A. C. A. Nolet (5) La cse
"The Real" Dry Gin 7.10

G. Pinns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
01;d Tom 8.00

London Dry 8.09

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00
Ix)nidon Dry 8.00
Au gallon 3.50

Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.O0 @ 3.00

OPORTO
Biandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Good Fruity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Koyal 6.00
Crusado 6.00
Rich Douro J.OO
Toreador 1?.00
Pinhao 18.00
Bmiperor 21.00
"V^%ite Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label .. 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60
Two Grapes 2.75 k 2.85

Three Grapes 3.0O k 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4,60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon ' .. .. 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00
Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 8.00

Trocadero - 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 £l $ 9.00
Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)
Invalid's Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.25 © 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.5(1

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 (g) lO.OJ

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
Medal Port No 2 . . . . 13.00
Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50
Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 @ 9.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50

Particuiier gallon 8.50

Invalid Port cse 12 qts. 10.00
T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.2.3

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Braud, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.S5 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson (5)

Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon B.OO

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60
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St-Bonnet, Fils Atne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tonie & Topsey 7.50 8..')U

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St-Jacques 11-00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rhum 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red SeaQ) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... ll.OO'

H. G. Kewney &. Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900
John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star 36 ,

o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

1/' Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901. ... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.0t' 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts

Grave-s 4.00 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.0j

Haut Sauternes 8.00' 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00'

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave VIgneron (1) .. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1-00 ft 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon 1.?-^^ » ^ ^^^

Feuerheerd Bros. & Co. (7) i_a cse

Emperador 16.00

Corona 12.00

D. GonI Feuerheerd (7) La cse

Bmiperador . . . . 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 k 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.u0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.59

GiraMa 3.0O

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
.Tubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50. @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Maiizaniila 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon 1.75 @ 7.B0

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry iZm
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" .. 18,00
Selected OM 36.00
"Jubilee" .. .. 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 (g) 15.00
Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

pts. paniers 1 doz ; pa-
quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) an callon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse
Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Francals 11.00 15O0
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli. Ferrero Ricardo (2) La cse
Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess

Francais 600
E. Martinazzi & ,Co. (Italien) (1) 6.5'i

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.60

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.?>5

Au gallon 0.85 k 1.2S

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00

Au gallon 0.85 i 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.50

Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilcih .\ ..17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Jotoannesiberg 25.00
""^ inwein rcTUchons] ll.OO 12.00

orparkling Hock 17.50 19.00

r\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

^cuOenheim 7.00 8.0«

fJoaenhelm 7.50 8.6C

wiersteln 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutels ll'.OO

Rudesheim 15.00 16.00

Llebfraumilch 15.00 16.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannisberg 21.00 22.00

Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.O1OI 7.00

Niersteiner 6.76 7.76

Rudasheimer 10.00 11.00

iiochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00

Mebrraumilch 14.50 15.50

Johannisberger 17.00 18.00

Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner 8.00

Uppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannisberg 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Laubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumilch—1893 ' la.oO 19.50

Johannisherger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Casxro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) .. 9.0».

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) '. 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Va;lley qts. 11.50

Old Valley 1-2 fla-sks Ifi.OO

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 fllasks 6-50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass sto'p, 32 flasks. Amber .. 6.00

Roek &'Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantit^s molndres 4.36
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Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, '64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.
No. "83" Rye qts.

No. "88" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00
Canadian Club . . Flasks, IGs. 10.50

Canadian Club . . 5 i<iasks, 323. 11.00
Imperial qts. 7.7.3

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial J Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye } flasks. . 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.0"3

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Efcoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flasks 64&'.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.0'v

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. i qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. * pts. 8.00
60 Flks Imp. I pts. 8.00
Red Letter La cse

• 12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 .. .

Ainslie Special Liqueur .. le.O'O ....

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'Gilvie, quarts 7.00 6.76
O'Gil vie, 24 flasks. . .. .. .. 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White lahel 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Looh Katrine 32 Flasks.. 9,50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label ll.oO

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00
Flasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cie
Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse
Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5. CO

Peter Dawson (3) La cse
Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 15.00
AU gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00
Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00
K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flaslcs 7.00

48 Flasks 8.<;9

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00
Dunblain pure grain 8.75
Dunblain pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.
King Edward VII 4.75 a 5.CO
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Haig (14) La cse
•k** 9.50-K* 13.00
Pinched Bottles Wired 16.90
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.50
Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.OO a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 fitolle 4.00
2 gtoiles 4 25
3 etoiles 4 60
4 Stoiit^s 4.75
5 €tolles 6.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5 50
24 Flasks 6.50
48 Flasks .. .. .- 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullrnore 24s pts. 7.5C
Mullimore 48is % flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25
Heatiher Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.GO
Special Reserve Pts. 24s .. .. lO.OO

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s lO.OO

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueur qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 k 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50' a 4.50

Ex'tra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.50

Flasks 8.60

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 filasiks, Screw tap 7.00

32 flasks. Screw top 7.50

48J flasks, Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moims.
Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 0. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) lose 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits payes

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"iSpecial" 3.96

No 3—Old Highland . . . . 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—^^Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" lO.'JO

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T.'^mmany (14) qts. 8.75
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f?. Thorne & Sons (14) La cse
Scotch Arms 10.00

Antique Liqueur, 2'0' years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.09'

V V. O. 1-2 Flasks lO.DO

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasiks 12.00

Wm. Hay, Falrman & Co. (5) La cse

Hay's O'ld Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks'. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Olid Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etolle 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval FIsks, qts. ll.CO

Old Irish 12 Btles. ixles .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24b - 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 O'i

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. FIsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse
' Imiperial quarts 10.50

Reiputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
12.00

Special Malt 10.50
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

1 10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) '.. 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks . 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25
Fine Old Port 8.00
Vin de Gingembre 4.00
Vin Canadden 2.50
Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le uutiiero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le uum6ro dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie. 7. John Robertson & Son, Ltd. 14. L. A. Wilson Co., Ltd.

2. Laporte, Martin et Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 15. J. M. Douglas & Co.

3. Boivin, Wilson et Cie. 9. Gillespies & Co.

10.
16. Meagher, Bros. & Co.,

4. John Hope & Co. Bernard & Lapoirte.

5. W. R. Wonham & Sons. 12. Law, Young & Co.
17. J. P. Wiser & Sons.

6. S. B. Townsend & Co. 13. Maison Fournier-FournieT, Ltee. 18. Lalonde & Desroches.

agents.

LHESITATION CAUSE DES PERTES

Le d'icton "celui qui hesite perd" n'est

jamais 'pilus vinai qwe lorsqu'il s'ajgit du

traitemen't a donnea- aux miarchandises

non vendiues.

La seuBe mianiere d'e^n disposer poair

eviter surement nn'e iperte est d'e fes ven-

dre a u'limporte quel prix, que ce prix

soit a pen pres le iprix icoiltanit ou meme
un prix tres' i'nfierieiur.

-N'hesitez paiS'. DebiarTasisez-voiUS* des ar-

ticles qui restent sur vos rayons, des

qu'il vous semhl'e probable qu'ils vous

resteront pour comipte.

Si une premiere irediuction de ipirix ne

Tepond pas a ice qme vouis en atbendiez,

faites-en une autre et continuez ainsi ces

baisses de pirix, jusqu'^ ce que les mar-

chandises laissees pour compte soieiit

achetees par quelqu'un.

II est vrai que I'ide'e de suhiir me perte

qui peuit etre coiisideirable, n'est pas

agreaible.

Mais ill .ne faut pas perdre d^e vuequ'iui

'doli'.ar en espeoes vaut p'lusieurs dollars

immobilise'S en miairchandises qui ne se

vendent pas.

Faites vous-mgme le calcul. Prenez

quelque article couteux de saison, qui

rapporte uu' profit de 75 pour cent, mais

qui n'est renouvele qu'u.ne seule fois.

Supposicz que son p.rix coutant soit de

$5 et que vous soyez force de le vendre

pour $3 afin d'evitoT de I'avoir toujours

en stock.

Ob'S $3'peuvent etre employes a i'achat

de marchandises qui se vendent et se

re^nouvel'lent sans cesse et laisisenit un

pirofit, piar exempi'.e, de 20 pour cent seu-

leme.nt.

Supposez que ces miarchandises soient

renouvelees dix fois. Cela vous fera un

profit total de $6.

Vous direz pienit-etre que cet exemple

est exageTee; mais en realite, les chiffres

cite'S sont fournis par un magajsin qui a

fait cette expeiiience Tannee derniere et

I'anniee precedente.

II y a deux ans, le marchand en ques-

tion croyait qu'il etait avantageux de

conseirver en magasin les marchamdises

non vendues.

L'annee derniere, il mit a I'essai le

pCan qui consiiste a ne conserver aucune

de ces marchandises.

L'exemp'le cite n'est qu'une des uom-
bireuses experiences de ce marchand, ex-

periences' qui exireiut pour resultat que
mainteinant ii ne conserve jamais de vieux

stock eu magaisin, et il est fier de pou-

voir se vanter de sa maniere de faire.

Apipre-nez par uni petit nonibre d'expe-

rienceS' personnelJes que I'hesitation si-

gnifie une perte quand il s'agit de vous

debarrasser des mar.chandises laissees

pouT compte.

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eleve est celui qui rapporte le plus. Ne
vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne rap-

porte rien.
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AMENDEMENTS AUX LOIS D'ACCISE
RELATIFS AUX TABACS

Nouis avoiis, dans' le numero d'U mo:s

'd'aviril, indiqu-§ les 'Chamgem'ents que 'e

Mini'S'tre des Finances avait rinteiition

d apporter aux lois d'aocise relativement

ail rajustement des taxes sur 'le tabac.

Le projet d-e loi prieisente h cet effet a'

«te ladopte en .trodisie'me lecture a !a

Cihambre des Oomim.unes, Oe 9 avril.

Nos Jecteurs peuvent se reporter an nn-

meix) d'avril de "Ltqaieurs et Tabacs"

ipour lies changerri'ents ap'poi'tes au'X lois

d'ac'icise en ce qui conceinie la licence

pour lia manufacture idu tabajc et des ci-

gares, les d'l-oiits d'accise relatifs' au ta-

,bac a, fumer et k chiquer, auix cigares et

cigarettes eit au tabac a priser.

Les taux de lai licence est unlfoime-

meu't de $'50 au lieu de $50, $65 et $75 d'a-

prfes la loi preicedente.

Les droits d'acici'Se sur les tabacs ma-
nufactures en- .ge'Ueral et les tabaos a pri

ser seron.t de '5 cents la livre. Auiparavant,

le d'l-oit sur le tabac k priser etait de 25':'.

la livre.

Les diroits ®ur les cigares farts de feui!-

les imiportges conume sur ceux faits de
ffc uiilles indigenes sont die $'2 par mille ;

ils etaieivt de $6 par mille sur les pre-

mi-ers et de $4 par miille pour les der-

niers. Les cigares en paqirets de moins
de 10 cigares chacun acquitteront un
dioit de $3 au lieu de $7 ipar mille.

Les droits ;sur les cdigarettes sont: ))our

.'es eigai:ettes ne pesant pas plais &e 3

livres, de i$2.40 par miMe et, pour cetles

ipesanf plus de 3 livres, de $9 par mWle.
Prfeoedt^mment les droits avaient ete fixe.i

ipour les cigarettes ne pesant ipas plus ]-;

3 livres par imille, a $1.'5'0 our Tes ciga-

rettes faites de tabac indigene et de $3
rvoui' les ci'gareibtes faites de tabajc impoj--

t&; dans le premier cas, 11 y a augmenta
tion ide 90c. pai- mille et, dans le secon 1

cas, idimiiiution de 60iC. par miille. Pour
les cigarettes pesant plus de 3 Mvres par
mille, I'augmenlation du droit est de $1

par mille quVlles soieni faites de taba.r'

stranger ou de tabac indigene.

La nouvelle loi pei-niet I'emploi dm ta-

bac cahadien et du tabac gtranger darns

la m4me manufacture, dans le mfeme pa-

qiiet et I'apposition d'un timbre unique :

Kapposition du timbre indiquera eeul?-

nient que e droit a acquitte. Le tim-

bre bleu special' aw cigare fait de tabac

iimtporte disparalt en consequence.

Les droits sur le tabac etramger noti

6eote, de 42c. au lieu de 14c. par livre.

iUiufacture sont 'die 28 cents par livre an

lieu de 10 cents et sur le tabac eitranger

ecotg, 4i2 icents au lieu de 14 cents par lb.

Jusqu'a present ces nouveaux droits

in'ont pas cte mis en vigueur. On salt

que le projet de loi iportait que les taux

de droits imposes seraient mis en vi

gueuT et a effet tel jour ou tels jours in

diques par proclamation du gouverneur

generaC.

LA CULTURE DU TABAC DANS LA
PROVINCE DE QUEBEC

M. Charlan, le sp6cialiste frangais qui

a fait pour le gouvernement f6d6ral une

etde approfondie de nos tabacs, a envoy6

recemment son rapport au ministere de

I'Agriculituire. No-us extrayons ce passage
da rapport oil M. Cbarlau' paiiie de ses

essais dans la province de Quebec:
" Trois vari6tes de tabac ont 6t6 es-

sayees d'une maniere speciale, en 1907,

dans la province de Quebec. Ce sont: le

Comstock Spanish, le Havana Seed Leaf,

et le Connecticut Seed Leaf. Le premier

de ces tabacs a fait la fortune du Wiscon-

sin, qui produit a I'heure actuelle la plus

grande partie des "binders" americains

iniportes au Canada. II a parfaitement

reussi, et il n'est plus douteux que nous

puissions produire, dans le sud-est cana-

dien, des tabacs capables de repondre au

meme usage.

La quality du produit canadien est bon-

ne; la feuille r6sistante et filastique, d'une

forme avantageuse, est parfois plus fine

<q\ve celle dai Wisconsin, elle se rappixxilie-

raiit davantage des produits du Conmecti-

iCut . Ce qii ' i 1 imns reste a f ai reT ' est d''ieit'!ve r

le rendement par arpent afin de rendre

la culture plus avantageuse, et de clas-

ser et fermenter convenablement ces ta-

bacs, afin de rendre leur 6coulement et

leur emploi plus faciles.

Le Havana Seed Leaf a 6galement

donne de bons r6sultats. Dans la prati-

que il est difficile d'6tablir une distinc-

tion bien nette entre cette vari6t6 et la

pr6c6dente qui en est une amelioration.

L'aspect de la feuille, le rendement en

poids sont presque identiques, et les qua-

lites superieures de tissu, la facilite de

fermentation, qui ont fait pr6ferer le

Comstock par certains packers du Wis-

consin, n'ont pu etre suffisamment 6ta-

blies au Canada, dans les conditions ac-

tuelles de notre Industrie. En fait, ces

deux varietes tres voisines, et tres peu

diffeirenci-ees paries' C'ultivateuirs,soint con-

sidfirees comme a peu pres identiques

par les packers canadiens.

Les conditions climateriques de I'an-

nee 1907 (printemps tardif et pluvieux,

ete court et peu chaud, automne froid et

hnniiide), ont nui consideirablement aux

plantations die Connecticut Seed Leaf eta-

blies dans i:a pix)vince de Quebec. Tandis

que les denx varietes preciedentes effec-

tuent leur evolution' complete, suit ile ter-

rai.n, dams' 75 ou 80 joiurs, la Connecticut

reclame en annee normale, de 90 a 95

jours de plantation. Pendant les annees

f.oides la culture dn Connecticut devient

done tO'Ut a fait risqiuee.

La vegetation des plamtations de Coi'i-

necticut Seed Leaf, etablies en 1907, dans

U' province de Quebec a ete genieiralement

languiiisau'ts, le neindement pces-que nml

et, juisiqu'a ce que nons ayons pu selec-

tionner une vaiieja de Conneoticuit plus

precoce, les cultivateuiiis de Quebec ne

devront e'ntrepineindre la culture de ce

tabac qu'avec la plus grande prudence.

Les Connecticut Seed Leaf ont ete snr-

tout recherchees par nos cultivateurs a

cause de la possibilite dobtenir de fortes

recoltes piendanL !'es ainu'ees favorables.

Jusqu'a ces. dernieres anneeis On e'etalt

bien plus occupe du poids que de la qua-

lite de la feiuiille, et uce vari6te qui, dans

les Etats de la Nouvelle Angleterre, don-

ne U'U tabac a eigaies, ne donnait plus

guere, au Canada, que des produits bons

pour la pipe.

Dans ces conditions, la cultune dn Oon-

necticut Seed Leaf cesse d'etre avanta-

geuse, car nous pouvoms culitiver pour le

meme usage des tabacs plus precoces, et

d'un rendement 6gal, sinon superieur :

General Grant, Blue Piyor, et certailns

Obio am^liores, on meme le Grand Ha-

vana dont le gout est bien Buipferieuir a ce-

lui des Cionnecticuts.

Dans ]'6tat de la culture canadiemne

les meiiWeuireis rgcoltes de Connecticut ne

fourniissent qu'unie propoirtion inisuffiiisan-

te de "bindeirs ". Cette proporition trop



LIQUEURS ET TABACS 39

faible ne ipeut assurer un rend'eme^nt suf-

fisant au oul^itivateuir, qui se trouve en-

combne pair des' pirodiuiits lepad'S' -et sans

aiame, diiiiie utlli'satfon «t d\m pilace

m'giiit difficiileis. Dans les memes co'ndi-

tioniS' la cultiure du Ccmstock et celite du

Havana Seed Leaf sonit avantageus-es, cai

etie utili'Siees iconime bin-dierisi peuveint,

eti'e luitiilisieiesi comme Wndeirs peuvent

lorsqui'elle^s soot co'nvenaWemienit fermeai-

tees, ombrer dams Ha ciompiO'Siitioin des fiil-

lens, en tons cats dans la fabri.catiioin d'ex-

celilents tabaos a fumeir.

Nous avons essaye dans Qiueb'ec, en

1'9'07, quelques peitites plantiaitions d-e Ge-

neral Grant; el1<es onit donmie de iboms re-

siultats au^ point de vue d-u rendems.nt, de

Id qualite des prodiuits et des' faciliites do

C'u'.tuTe; et auissi une cuiltuire di'O^hio Seed

Leaf, tres de'veloppee, assez preooce, et

qui convleind'rai pemt-etre aux cui-ttivateurs

de ceitte pirO'Vince qui veulent planteir des

tabaos a granid rendement. On a ototenu

des giralnes 'de ce nouveau' tabac qui sera

probablement essaye siuir uine' etendue

plus considerable em 1908, afin que no-us

pui sslonis nous rend re' plusi exactement

compte de soini ave^nir. Peait-etre pour-

rons-nous, -si la precoclte' de 'cette vairiete

s+^ maintient, la pire.senter aux lieu et

place de iios: ConineiCtiicutS' actuels.

Quelques oritilques que Ton' puiss-e faire

a certaines varietes actueWeme'nt cuilti-

vees au pays, ill est cependant i-mposisible,

dans les condd'tionis presenites .de notre

niarcliie, coinditioms dont nmis dievoms te-

11 IT comipte, de 'Che>rc'her a Jes remplacar

trop rapidement. II faut attemdre que

notre indaistrie soit bien etablie et ses

beisolns parfaitement cOiiiimuis. Noiis pour-

rons cepeindant, au moyeiii de champs d^e

demomstration et en repanidant des girai

mis de varieties amie'ldoree-s entreprendTe

I'amieliiorabion de oertainevj vajrleteis no.i

detsirables' ou ne coinveinant pas aux be-

soins' de rindiutrie a or&er.

En resiume, les essais d'e Comistock

Spamrsih, de Havana Seed Leaf et de Con-

necticut seimbien t avoir d-emontire qaie oe

sont Jes deux piemieres va'rieteis qui co'n-

vieiinemt ie mieux so'us le cHmat de ^a'

province de Quebec. De plus, leur avenir

est assure, car elUes ont attire plras par-

t'i.culiereiment 1 'attention de €eux de® in-

dustriels qui envisag-eint la pos'sibilite de

is'etabliir au pays ccmime pacli'ers.

NOUVELLE DE LA HAVANE

Le journal "El Tabaco", de la Havane,
piublie la dSpecihe suivaiiite, en date du

ler avril 1908:

Le mois d'avril a geneiralemeut pen

d'importain'Oe powr notre marche, a cause

de la rarete des acfoeteuris dar nord et,

avant I'airrivee de la nouvel'ile reicolte, les

affaires sont toujours plus ou moirns cal-

mes. Malgre cela, nos marohandiS ne pen-

vent pas se pliaindre de la derniere quin-

zaine, parce que le volume des ventes a

deipasse celui ides deux semaines preice

identes. 'Les prix ont ete soutenus et le

ton dti marche s'est ameliore en raison/le

maiavais rappoa'ts concernant la noaivelle

r&colte, qui promet d'etre pUis faible qu

:

celle de raiinee derniere. Aussi, le sur-

plus en 'Stock de la vieille recolte devra

t-il etre largement employed La situation

finaniciere <lans le nord • s'est amelioree

quelqu? peai. Oomme cette amelionatiou

s'aoceintue de jour en jour, ce^a, etant

dommeis les faibles stocks lentre les mains
dies mainufacturiers et des marciiandis ;Ui

nord, aura piQiur resultat wne augmenta-

tion de la demanide pour notre taba>,',

dans un avenir rappro'dhe.

Les p'rix actuels favo^iisent uin? exten-

sion ides affaires et, si nos m'arohainids n'e

levent pas leurs pretention's, il y a toute

ra,isoin pour que la iconfianoe retablie s'e-

tend'6 avec le temps. Ce serait creer un
iciangeir serieux que de ipayer, cette an-

nee, des prix plus eileves pour la nouvel'.a

reicol'te, pare? que, dans ce cais^ J'indus-

trie du tabac ne piourrait pas suipporter

le fardeau enorme qui a pes6 sur elle

peii'dant trois ans et qui, com;bin'e avec

les greveis, a .piresque mis cette industr-.-j

a terre. Pour qu'elle soit ide nouveau flo-

risisante, il faut de bas ,prix et meme, si

Ton est diisposiS k prendre e-n cousidiera'-'

tion les circO'iistances actu'eWes et a

-r

n)9

J
Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des. Cubains.

MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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payer des prix en praporti'on, il est ab

Eohiment u'ecessaiire de tixjuver iin moyen
terme qui donmera satisfaction aux plan-

teurs, aux marchands et aux manufactu-

riers. S'il n'y a pais d'harmonie entreles

trois d'.asses, iproducteurs, marohaoidis et

induistriels, une ou deux d'entre elles et, i

la fin, toutes 3es troi'S en souffiiront.

Une partie de la recoJ'te est deja arri-

vee soir le marclife et on en a vendu des

tchantillous sur le march6 local, ainsi

qu"a destination d'C I'Buiixjpe; mais com-

me ]es ipreimiers Jots sdnt toujouTs exipe-

dies k la hate, ill ne iserait pas prudent de

jugeir toute la r&colte d'apres eaix.

Les ventes, duraut la quinzaine qui

vient de secouiler, ont -ete les (S'uivainijes

:

7,8(10 balles repartie® entre Viuelta Abajo,

'5,400; Partidos, 350 et ftemedios, 2,050.

En outre, 3,200 balles etaient diestiiiees

aux Etat« Unis, 1,200 a rEurope eit 3,440

a ilia consomim;aitlon locale.

EXPOSITION DE TABAC A LA
HAVE

Une grande Exposition Internationale

d'U tabac et de tons les articles et pro-

d'Uits se rapportant a cette importante In-

dustrie, aura Jieu a La Haye (HoUande),

duraint les mois de juillet, aoflt, septem-

bre de cette annee. Nul doute que cette

exposition sera Tune des plus briilantes

qui ait eu lieu depuis de longues annees

dans cette industrie speciale. La Hoi-

lande, en effet, est un pays ou le com-

merce des tabacs est des plus florissants

et I'invitation du peuple Hollandaiis fait-3

a tons les fabricants, negociants et pro-

ducteurs de tabac du monde entier sera

certainetment bien accueillie. Pour tons

renseignements concernant cette Exposi-

tion, on peut s'adresser axi Secretariat,

1 -3 Nieuwe Haiven a La Haye (Hollande).

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les c'biffres suivamtS' extraits d'ss nap-

ports officiels des douames de Cuba, indi-

quent le nombr,e de cigares' exportes de

la Havane d'ans tous les pays dii moinde,

pendant la premiere quinzaine de mars:

Cigares.

G ra nde -1!retagn e . . 3,194,04fi

Etats-llnis ..... . . 88'6,250

A: lemag'ue . . 594,083
AU'Sitiralie . . 491,0'00

Afrlque Anglaiie . . 9-0,000
Republlque Argentine . . . . &9,40i)

Me-s Cainaries .... . . 52,525
Perou . . 49,800
Canada 47,500
Mexi'iiue 46,350
Bel'giquc . . 39,200
Pana.nia . . 25.400
Chili . . 23,800
Costa Rica . . 2(1,250

Portugal . . 12.050
Guatgnrala . . 11,300
Egypte . . n, 111(1

Clihiie Angliaisc . . lo.ooo

7,5«0

Honduras 5,500

Antilles AngJaises .... 4,500

Bspaigne 4,000

E.-U. de Coi:ombie 4,000

T'lirquie 3.800

Prance 2,000

Italie 1,500

Total du ler au 15 mars ISO'S. 5,696,«51

Total d-ii ler janvier au 29

fevirier 1908 32,843,620

Total du ler janvier au 15

mars 1908 38,540,474

Total du ler janvier 1907 au
15 mans 1907 43,160,613

Diminution en 1908 .... 4,620,139

L'IMAGINATION CHEZ L'ETALAGISTE

L'imagi nation est ne'Cessaire a I'etala-

giste pO'U.r faire un bon etalage de mar-

chandis'es. L'homme done d'amagination

peut culti'ver ce don et doit le faire s'il

veut ireusisiir dans son tiravail.

L'imitation est aussi avantageuse, car

lorsqu'un bomime a bien copie ce que

d'autres ont fait, et ©ssaye peut-etre de

faire .mieux, ill s'apergoit qu'il peut ima-

giner un plan qui lui soit propre. Si vous

avez de I'lmagination et une puissance

d'imitation bien developpee, vous serez

a meme de produire toujouirs quelque

chose de n'omveau dans' vos' etalaiges. Noiis

oonnaiissons tous I'lmpoirtamce qu'iil y a

a changer completement I'etalage en de-

vanture chaque foiis quon a<rrange la vi-

trine et a le faire souvent.

Ce qui aide beaiuicoup retalagiste, c'est

une observation' cou'stante, oar cette ha-

bitude comporte u-n exercice continuel de

1 'esprit.

L'etu'de des ieta;l'ag6s vous aide dans vo

tre travail, eMe vous met a meme de voir

des defautsi que vous ipouvez corriger et

de bonnes dispositionis que vous pouvez

imiter.

Un .carnet de .notes ou d'esiquisses est

tou'jO'urs tres U'tile. L'etalagis'te .peut y

consigner des notes ou y jeter Tesiquisse

de diisipos'itifs observes, et y noter la m.a'-

niere 'dont les marchandises sont expc-

sees. Quand on se fie sdmiplemient a sa

me'moire, on per'd beancoup de bonnes

id'ees. L'l&tailagiste peut aussi consigner

sur son carnet les idees qui se presea-

tent a son esprit .pour le'S avtillser plus

tard.

La malison Jo'S. Cote, Qaie'bec, peut four
nir aux .comm'e'i-Qan'ts plu'si'eurs marques
I'epu'tees de 'Cigares, tant a 10 cents qu'a
5 cents. Ce so'Ut id'es marque® estim'e-es

(les fu'meUiriS 'e't qui rappoirtent deiS p'rofi'ts

aux marchands de tabac qui Ces tien-

neu't, C'ar ces cigares doninemt entiere sia-

tisfaction aiux conisommate'urs.
M. .Tos. C6t6 'est aussi agent de la mai-

son qui mau'Uifacture les cigares ren'om-
m'6es "P4anill'e Germilnal". wne des mei;-

I't'ures marques qui soient sur le march§.
La maiison Jos. Cote im'porte aussi d'es

nrti'cles de fumenrs de toute esipfece 'St

pc'U't fournir aux mairohiands de tabac
to'utes les sortes de tabac qu'ils peuvent
d6siirer.

LES RESULTATS DE LA COMPETI-
TION

Traduit du "Industrial Canada"

M. John J. Robert a discute dans un

num6ro de la revue "Success" la signifi-

cation importante de la competition dans

le monde des affairs. II fait remarquer

que c'est un stimulant qui porte l'homme
d'affaires a vaincre tous les obstacles et

k arriver au plus grand succes.

De meme que le gardien d'un phare

doit 'penser que le monde est une place

tres humide et trfes triste, de mSme, nous

sommes tons trop enclins a envisager

les choses a un point de vue tres etroit.

Nous sommes trop enclins a regarder en

bas et en arriere, a considerer le chemin
que nous avons parcouru peniblement et

les resultats que nous avons atteints par

un labeur difficile, au lieu de regarder

en haut et en avant et de considerer les

opportunites dont I'dvenir nous engage a

profiter.

C'est pourquoi nous fremissons a I'ap-

prehension des moindres rumeurs indi-

quant une competition future. C'est

pourquoi aussi nous sommes portes a re-

garder le nouveau venu dans notre champ
d'actiivte comme un monstre hideux qui

va nous priver de nos avantages et qui

menace de detruire nos esperances et de

reduire nos plans a n6ant.

Detendons-nous pour un moment de no-

tre tache accablante; dStournons nos

yeux des efforts monotones et conside-

rons bien en face la competition, sans

idee preconsue,Bans' craiinte. Analysons-la,

classifions-la. Ce sera une puissance qui

no-js aidera a bien faire; apprenons a en

profiler. Si elle est une menace, appre-

nons a y faire face bravement.

Deux classes de competlteurs

Une fois dans cette disposition d'es-

prit, nous trouvons qu'il y a deux sortes

de competiteurs: celui qui est determine

a nous derober nos plans, notre experien-

ce, notre commerce et celui qui, sans

peut-etre se rendre compte de notre exis-

tence meme, est tent6 d'entrer dans les

rangs de la competition, par les occa-

sions brillan/tes de succ6s qu'il pense

voir.

II est de la premiere importance que

nous placions cbaque compfetiteur dans

I'une ou I'autre de ces deux classes. S'il

ap'partient 5, la premiere classe, nous
pouvons esperer qu'il nous offre ce que,

pour plus de simplicite, nous pouvons
qualifier de competition inintelligente.

Un tel competiteur est plus k plaindre

qu'a ciraindre. II ne se cn&era pas de

profits; il nous cofltera peu de chose.

Car le plagiaire en 'affaires ne peut

pas espSrer reussir. II peut copier les

choses qu'il voit; il peut imiter les m6-

thodes qu'il pense que nous employons;

mais 11 ne pent rien trouver qui rempla-

oe la dure experience, 11 ne pent contre-
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fairfe le jugemetlt qui ne peut s'acqugrir

que par une 6cole severe qui consiste a

apprendre a travailler en travaillant.

Le succes en affaires ne rfeide pas

dans des plans ,des projets ou un meca-

nisme de methodes. II reside dans I'es-

l)rit qui a mis ces plans a point. Le suc-

ces reside dans un commerce etabli, dans

le genie qui construit, qui dirige, qui

administre et qui retient la clientele.

Etudiez les competiteurs

Mais la competitino intelligente, la

competition d'hommes de bon' sens et

de bonne reputation, ayant un capital,

comment devons-nous nous conduire en-

vers elle?

Accueillez-la bien, surveillez-Ia, profi-

tez-en, car une competition intelligente

verra les occasions que nous avons man-

que de voir; la competition intelligente

placera de I'argent dans des experiences

que nous n'avons pas ose essayer; la

competition intelligente ouvrira de nou-

veaux marclies, agitera de nouveaux in-

terets, creera ume nouvelle demand'e. Elle

d'ecouivrira de nouvelle possibilites a

nos yeux StonnSs.

Nous profiterons de tout cela.

La competition doit faire face aux me-

mes problemes que nous avons rencon-

tres. Si nous annongons nos produits

ou nos marchandises, le concurrent doit

aussi faire de la publicity. Si nous n'an-

noncons pas, le concurrent peut nous

montrer la manlSre de le faire. Si nous

avons des voyageurs en campagne, le

concurrent doit aussi avoir ses vendeurs

comme nous.

Chaque mouvement que fait un con-

current est digne d'etre surveille.

Mais .notre marchQ, qu'en adviendra-

t-il, quand il sera divise en petits frag-

ments par la concurrence? Voila ou nous

craignons la competition; c'est la crain-

te que nous avons d'apprendre que le

marche ne connait pas de limites, ex-

cepte les limites de la demande humaine,

et la demande humaine peut etre dou-

blee tons les .iours.

Quand nous considerons nos maigres

iistes de clients et que nous voyons les

noms epars reunis dans nos Grands-Li-

vres pendant des annees d'efforts, il sem-

bie que la competition doit sflrement

etre une chose dangereuse. Mais lors-

que nous considerons le marche qui est

encore a conquerir, les clients qui pour-

raient et peuvent etre les notres; quand
nous considerons que la competition in-

telligente, si elle doit reussir, doit ou-

vrir de nouveaux marches, doit trouver

de nouveaux debouches au commerce,
dont nous profiterons aussi, alors nous

nous apercevons que la competition elair-

git no'tre champ d'activite et augmente
nos profits.

La competition developpe I'individualite

Mais la competition ne fait pas seula-

ment un marche; elle fait aussi les horn-

mes; en tant qu'individus, la competition

nous empgchera de nous endormir et de

fijire des reves agreables d'une richesse

facile, reves qui nous empechent de voir

le travail d'aujourd'hui et nous offrent

des tableaux trompeurs succes le len-

demain.

La competition reduira 9, neant notre

sentiment de contentement et mettra de

Taction dans nos membres et de la force

dans nos bras, ainsi que de la vivacit§

dans notre esprit. Elle nous fera faire

des choses avec un esprit que rien d'au-

tre que la competition ne pourrait ins-

pirer.

Le but couleur de rose de I'ambltion

n'est pas un stimulant a moitie aussi

efficace que le but rempli d'epines de la

competition.

A quoi pensez-vous qu'un jockey, dans

une course de chevaux, songe, quand il

se trouve au dernier tournant: croyez-

vous qu'il pense que le prix lui appar-

tient s'il gagne O'U pensez-vous qu'iil son-

ge au fait qu'il y a a ses cotas ou derriS-

re lui un oheval haletant qui menace de

lui enlever la gloire de la course? Que
croyez-vous que ce marchand entrepre-

nant met dans son travail pour le faire

gagner: la pensee abstraite qu'il doit

plaire a ses clients ou la connaissance

4V
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concrete que son voisin fait tous ses ef-

forts pour le vaincre?

A votre idee, quel est le plus grand sti-

nuilaiit pour rinvention? Le reveidSalis-

te de perfectionnenients ou le fait brutal

qu'il y a une competition a surmonter ?

Qu'est-ce qui fait que des hommes met-

tent toute leur gnersie h leur tache,

qu'est-ce qui fait que le temps de travail

supplementaire est un service volontai-

re—es't-ce le repos que Ton trouve dans le

commerce ou lai morsure du coup de fouet

du conipetiteur? En verite, notre concur-

rent est un meilleur guide et un meilleur

conseiller que nos amis. II voit nos fai-

blesses, sur lesquelles nos amis ferment

les yeux. II nargue ouvertement nos de-

fai'ts €t nos amis gardent un silence bien

intentionnS, mais injuste. Meme tandis

qua les louanges supe. i.cielies le iicf

amis reii?i lisseut nos oi -nll js. nous on-

tendons le choeur des concurrents.

Et quand un raouvement menace cie

nous entrainer dans des embams, c'tst

la penseo de la competition qui nous ^ait

faire attention et qui nous sauve d'ac-

tions etonrdies.

La vanite personnelle nous porte-t-elle

a eriger uu etablissement extravagant et

inutile ? La competition nous couseiL-e

d'aller. lentement ; nous pouvons avoir be-

soin de notre capital de reserve pour

faire face k toutes les eventualites.

Nous laissO'ns-nou'S endormir dans nos

occupations? La competition nous r6veil-

lera et nous permettra de secouer le som-

meil qui implique la mort des affaires.

LES ALLUMETTES ET LE TABAC EN
FRANCE

On ai co'nsitate en Frau'ce, en 1907, une

augmentation de d'eux miilMards d'ali-oi-

mettps consomimees, par comparaisoa

avec 1906. D'aprfes les statisitiques offi-

cielles, les recettes de la Regiie se sont,

du coup, augment&es de $344, 80i0, scat en-

viron cinq pour cent.

Quelquies-uns d'es chiffres alignes par

ces sta-listiqueis sont effarants:

II ai ete vendu 24 mWiliards d'allumettes

eu bois u'exigeant pas de frottoir special.

13 milliards _ d'allumettes souffrgies exi-

geant un frottoir, 2 miUiards de BU§doi-

ses, 86'9 millions de tisons, 1 milliard ftt

demi d'allumettes en cire, 3 milliards

d amorces cbimiques. Au totaJl, m pen

plus de 41 mill'lard'S et demi. D'oft il r6-

sn'lle que, I'.'an dernier, chaque Franqais

ou FraniQaiso a use. on moyenne, 1,G5S

allumettes.

Poii.r confc'cttonner les 41 mdliliards et

d'pmi d'alihimettes qu'on a consnm-ges en

France I'an dernier, il a faWn 4,343 m6-

tres cubes de bois, 844,871 kilos de soai-

fre, 31,427 ki'los de sesquisiilfure de p'hos-

phore, 12.412 kilos de phosphore amor
pbc, 224,127 kii'os de chlorate do potasac,

7(l,2r)7 kilos -de colle forte, 30.409 kilos d'^

•gomme dn 96n6ga'l, i51,057 kilos de bou-

gie filee.

Le benefice donne par le monopole d'es

altametites s'est eJevg a $5,539,500.

Quant au benefice dxi monopole des ta-

bles, il a depass-e de $l,2fl'0,OiOiO le ohiffre

de 190'6 et s'est eleve, en 1907, a $75,400,-

000:

LI a ete vendu 2 millions et demi de

kilos ide cigares ,a pen pres autant de ci-

garettes, 28 millions et demi de scafer-

lati'—soit 33 millions et demi de kilos de

tabac k fumer; pres de 5 millions <Je ki-

los die tabac en ipoudre; enfin, un pen

plus d'nin million de kilos de tabac en

carotte.

La vente des cigarettes, qui donnait a

peiu'e $200,0ifO en 1872, ai-teignit $3,400,-

0(10 en 1882 et demeura stationnaire quel-

ques anaiees; Tan derniier, eole a produit

$14,400,'0i00. De meme, on a constate de-

puis trois ans une progression sensible

dans la vente d'u tabac a priser. Par

contre, iil y a legere diminution dans

vente des cigaires (smrtout de^ ceux a un

sou et un sou et demi), scaferlatis et ca-

rottes.

•Le taux moyen de la consommation in-

dividuelle de ta^bac en France a ete. Van

dernier, d'exactement un kilogramme

(2.2 lbs.), dont 122 grammes pour le ta-

bac en ipou'dre et 878 pour le tabaic a fu-

mer et k macher.

La somme totale con sac re e en France

a Ca consommation du tabac atteint prSs

de $100,iC'00,000 — exactement $98,691,419,

soit $2.53 par individu; sur cette somme,
le Tresor beneficie de $2.33, soit de 92

pouT cent.

Et dire qu'on exprime la ,pensee qu'une

chose est sans valeur en disant que " ce

n'est que fumee ". Voila une fumee qui

reprgsente tout de meme un chiffre res-

pectable, au moins par ses dimensions. —
(Reforme Economique).

NE RESTEZ PAS INOCCUPE

On devrait enseigner au oommis dans

u^n miagasd'n de cigares, rimiportance pour

lui de se tenir occupe quiand il est de \sea--

vice. Leis apipairenoes comiptent poair beau-

coup, et un magasin' ou les' commiis soint

tcuijO'urS' occuipes offre un contraste des

plus favorabies avec le magasin oii uin

client d'odt attendre qu'un commiis ait

fini sa converisation avec un autre, ou

bien avec le magasin ou on voit le com-

mis ou le patron inoccupes.

11 y a touijou'iisi beaucouip de travail a,

faiire dans un magaisim de cigares. II y a

'du stock a a-earranger, 'des casiers a net-

toyer, des igtalages k dlsiposer en vitvi-

ne, des cartes de iprix k igciriire, des appa-

reils ipour maiintenlir I'lhumiditS k regler,

un stock de pijpes k polir, des ciirculaires

k en'voyer et autres ipetiits ouvrages pour

occiuper les moments perdxis' ; \me fois

I'habitude iprise de se tenir occuipg, elle

devieiit une sorte de secoinde natuire.

LES CIGARETTES EN GRANDE-
BRETAGNE

Le tabac est plus populaire qu'il ne

I'a jamais ete dans le Royaume-Uni, dit

le "Daily Mail", de Londres, mais il Test

sous une forme inconnue des anciens fu-

meurs. Cliaque annee la population de

ce pays depense ving-cinq millions de

livres sterling en tabac. Voici comment
cette depense se repartit:

Cigarettes £15,000,000
Tabac pour la pipe 9,000,000
Cigares 1,000,000

Total £25,000,000

"La cigarette s'est implantee chez nous,

comme elle s'est implantee dans le reste

de I'univers," disait un des marchands
de tabac de Londres les plus en vue. La
pipe en t&rie a falit son temps; jbs pi-pes

d'autres sortes sont abandonnees pour
la cigarette. Les fumeurs de pipe endur-

cis commencent a fumer la cigarette. Les
fumeurs de cigares suivent aussi le mou-
vement. L'epoque d'activite fievreus?

que nous traversons ne donne pas le loi-

sir de fumer la pipe pendant les heures
d'affaires. En allant d'un bureau a un
autie, ou en revenant de son lunch,
I'homme d'affaires a juste le temps de
fumer une cigarette. Aussi la pipe est-

eile reservee pour le soli-.

"Le soir, la cigarette triomphe souvent
de la pipe. La cigarette est fumee dans
toutes les classes de la societe. Les eon-
naisseurs la fument, le magon la fume
de preference a sa pipe en terre. L'usa-
ge des cigares diminue; cela n'est pas
seulement du au pouvoir fascinant de ia

cigarette, cela est du aussi au prix plus
eleve des cigares."

AU SUJET DU TABAC

Voici quelques renseignements pubHes
pai' le Board of Trade Journal, de Lon-
dres, Angleterre, concernant les recoltos
de tabac eu Turquie pendant les ann^^es
190i6 et 19i;'7. La necolte de 19C'6 a e:e
quelque peu au-dessous de la mciyenne

;

elle s'est elevee a environ '3,300,0'C'O livrv^o'

La iqualite etait boune et le prix moyen
el ait de 14 1-2 piastres turques (119 pias-
tres turiques fout environ $5). La rScolte
de 1907 est estimee a 4,400,0.00 livres :

c'est une bonne moyenne. A cause de.s
fortes pluies iqui out eu lieu dans la der-
niere partie de I'ete, la quality du tabac
est quelque peu inferieure. Le prix no
peut pas etre iindique. car la reco te ne
sera pas mise sur le niairohe avant uu
autre mois ou six semaines. Le stock en
mains est d'environ l,3aO',0<)<)' livres. ce
qui, dit-on, est au-dessous de la mo.venne.
La moitig de cette quantite sera proba-
blement expeditee quand la ncuvelle r6-

colte paraitra.
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PETITES NOTES

Dams un des ipriiicipaux clubs de New-
York, qiuel'Ciues ceMbataires piarlaiont do

Ja co'nsioimiiri'atioin 'd'es -aUumettes et se de-

mianidaieiit qui les foiurnissai'ent. Tous
exipJiqiieirent qaie, de-piiis des aniu'e'es, lis

n'avaienit ipas achete une seule boite d'al

ikiimietteis
;
cepeTidiamt iil's aivalent toujouirs

^des alilumettes dans Jeurs .pO'Cihes. La di^-

c u'Sis'ioin co ndiuiisd't a ume enquet© a c e S'u-

jet, et on d'ecouvrit q;ue, dans' ia, ville de

New-York seule, on bru'lait, ohaque j'Our,

2(3 mlililions d'allumettes ; 'Sur ce nombre,

11 millions d'alilume'ttes envii-on etaieat

do^mres a Jeiurs cliemts par Jes m'anehamd.s

de tabac.
• • •

On a dit, ave'C raiison, que plus ime pipe

est simiple, plus eH'e est douce a fumer :

aussi les ipipes e>n bois qui sout maimteiiiant

S'ur le marctee, tooit en etant simpleiS e^c

douces a fumer, reipTesentent-eMes un tra-

vail d© hatite qualrte.

Lie fumeiuir dowe' d'''un gout lartilS*lq^le ob

servera la syimetrie du modele, le boii

tirage et le grain fin d'u ;boi:S', eit 11 pourra

observer le riche ,po'li -pris par I'e bois, a

mesure que saJ pipe viellllt, avec autant

d'orgueil que nos ancetres en mianlfes-

taient pour la coloration de leurs plipes en

ecuime de mer.

» * «

Une maison de 'Sydney, Ainstralle, fa-

brique des pi.pes avec des gour-des dv

cale'basse, et les cailtlvateurs de Qiieens-

iand, dont le climat 'conviemt am develop

pe.mifmt de cette ipilamte, se mettent a ciil-

tiver la cailebasse, doirt les petrtes gour

'deis, si elles o-nt la teiiute jaune lequise,

valemt environ £12 le mille, f.o.b., Bris-

bane. Les plateaUiX du Queensland sont

consiider&s comme convenan't tres bien a

la culliture de ces gou'ride®, dbnt la pro-

duction .a preisent est surtout limitee an

sud de i;'Afriq'ue. Des pipes faites de. la

cap'SUile a graimes d'un airlbre pouissant

<dans le Queensland (Eucalyptus mi-neata)

sont auissi lemployees en Australie et sont

aimees' des t'umen'rs.

LE TABAC EN GRANDE-BRETAGNE

Le Bureau des Manufacturieirs du D5-

parteiment du Comimerce et 'du Travai'., a

reg'U dn siervice consulaire amieriicain, un

certain noimbre de bulle'tins' interessants

provemant de idiverses parties d'u monde,

au su'jet des coniditions des marches du

taibac et de faits* interessants pour le

commierce du tabac.

Dans une revue statistique detacllee du

comimeToe eixiteTieur de la Grande Breta-

gne, le consul general Gwynne, de Lon-

d'res, cite des iCboseiS' interessantes sut le

developpement de I'imdustirie. Une compa-

raison entre les annees 1©07 et 190'6 mon-

tre que les importations de produits ali-

mentaires, d'e boissons et de tabaic ont

au'gmente 'de $44,909.'00'0 ; les imiporta

tions de toutes ves autres categories ont

adssi augmente, le total offrant pour 1907

un gain de $185,003,n00.

Les inipoatations de tabac, pendant les

annees 1907 et 1906, ont ete les suivantcs:

1907 1906'

Taljac non manu-
facture .... $15,011,980 $15,040,529

T a b a c manufac-
ture 55,63,519 7,923,542

Totaux $20,57-5,499 $22,964,171

La plus giande partie de ce tatac, m.a-

nufacture et nou' manufacture, a ete im-

porteie des Btabs-Unis', les cbiffras pour

les deux annees en question etant. les

S'uivantes:

1907 1906
Tabac non manni-
facture . . . ..$12,204,719 .$12,397,331

T a b a c manufac-
'ture 4,008,887 6,250,007

Totaux $16,213,60-6 $18,647,448

On lemarqusra que la diminution des

importations en 1907 relativement a 1906

est due presque entieremei't a, la diminu-

tion des achats' de marchandises manai-

faoturees. Oette forte d'ecroissance, s'e-

levant a 35 pour cent environ, est attri-

buse en partie auix conditions commer-
ciailes, et en partie au fait que les mainu

fa.cturiers anglais ont ete stimules par

I'aiide du gouvernement' a augmenter leur

.'production.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son

g^out et de son arome delicieux

^bc jeastern (Tioar Co., Xt^., fIDaincviUe, ©uc.

/. O. LAPORTE, Rcpresentant. STJEAN, QUE.

ESSAYEZ SEULEMENT

LE CIGARE

LB CIGARB DB QUALITE:, FABRIQUE PAR

L. N. HADD, 115 rue St-Fran9ois-Xavier, MONTREAL

Xelephono Bell: IVIaln A58l
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N08 PRIX C0URANT8
Marques sp4ciales de marchanidls'es dont les maisons, indiqu6es en caract&res ncirs, ont I'agence ou la repr6sentatlon dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prli indiques le sent d'aprSs les derniers
rens«ignements fournls par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout taJbac] ..- 8.60

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,'' (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 6.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en li§ge ou argent. 12.50

Yiidiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en ld6ge ou en or, 10s. et lOOs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . B

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, %s 95
Vanity Fair, pqts, 1/8&', btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2
lbs.. 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
1/12S, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, l/12s, btes 5 I'bs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem (Turquie), pqts, l-l&s, btes

5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.4(1

Houdc'.s Turkish

—

1-20 poks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92
Tabacs coupes d fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins-, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs, btes 5 I'bs 85
En sars. ]/5s., btes 5 lbs .88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/1 Is. bottes 5 lbs 85
En tins, % et lbs 85
En tins, l/6s 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs, 1/fis, btes 5 Iba 1.00
En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boites 5 I'bs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61
Pqts. 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
En tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 Tb. 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 Jb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
] lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Vz lb. pcks, 5 I'b. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins- 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .83

Favorite — V2 lb. tins .69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00
% lb. tins 96

rChaki —
1-15 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes.... .80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 78
14 lb. tins 78

Gold Star —
I-IO pcks, 5 lb. boxes.. 80

M. P. [Perique Mixture].
Ml & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Honde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.85

Gold Crest Mixture —
M & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes
1-12 bags, 5 lb. boxes

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb

En tins, 1-8 lb

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb«
En tins, 1-2 lb

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs..

16 tins
1-4 pcks, 6 libs, boxes ....
1-2 lb. giass jars

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . .

1-16 bags. 5 lb. cartons ....
Duke's Mixture (Granulated)—

1-10 bags. 5 lb. cartons ....
Tabacs Ogden

Beeswing —
Tins decorees. Is

% lb. tins, 4 lb. cartoons.
1/4 lb. tins, 4 lb. cartoons .

1-8 pcks. 1 lb. cartoons
1-16 pclis. 1 lb. cartoons.

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild
Medium
Full

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium . ...
Full . . .....

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild
Medium
Full

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

Old EnerVish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons .

1-4 lb. tins (air tight) ....
Richmond Gem Curly Cut —

1-8 pcks., 5 lbs. cartoons ....
1-4 pcks., '5 lbs. cartoons . . .

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . .

Tabacs americains a chiquer pi

Battle Ax — 12 lbs caddies . .

Piper Heidsieok—10 lbs caddies
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. ..

Star, 12 lbs. Cads
Climax. 12 lbs. CadiS

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . .

.88

.90

1.40

1.45

.75

.75

1.06

1.05

.95

.95

1.05

95

1.05

1.25

1.25

.85

La lb.

1.10

1.15

1.18

1.18

1.25

1.26

1.36

1.2,2

1.22

1.40

1,26

1.26

1.50

1.32

i.n
La II

1.3G

1.30

1.40

1.43

1.22

ugs
.86

1.20

1.15

0.99

1.00

0.99

0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs a chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs. 10s., B-utts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, '5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb., Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Currencv Navv. 2 x 4, 5 l-2s. to lb.,

1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88
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stag Bars, Ss., Butts, 16 lbs 38

OM Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 Jte 48

Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 cuts to

th« bar, 7J cute to lb, butts 20

Jbs 56

Pay RolJ, 2x3, 7 to lib, 22 lbs.

cads & 12 lbs i oads 56

r*ay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7i
sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watch Ss., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s,, Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy. 1 1-2 X 4, 7s. 17 lbs, butts.. .. 50

Ivy. 11-2 X 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60

Hudson, 8s cads, 20 I'bs 53

Pacific. 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, n x 4, 7s, Si lbs., } butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trap,peur—
1-8 ipcks. 5 lbs. boxes f -iiS

1-12 bags, lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pckis 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ^2

1-10 bags, 5 lbs. boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 4«

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 ,pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .i8

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 50

1-12 and 1-6 bags, 6 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 43

1-10 pcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. (pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-101 pcks. '5 lbs. boxes 40

Ccmo—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand

—

1-12 (paper bags), 6 lbs. boxes . .45

Ciilabresse —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Hnude's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. '5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. i5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64
1-2 lb. tins 68
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins .78

l-'5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes F2

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1-^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks bO

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes ..... .40

1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes £2

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zouave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. S lbs. boxes iO

.
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-8 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck SO

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes ..... .32

1-2 and 1 lb. pcks 30
Golden Broom —

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.

—

l-2i lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes .46

Petit Poucet—
1-12 pcks. S lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Ccrlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60
Plug Chewing

Spun Roll —
1-16 1 lb. boxes 60

Natural Pressed Cut
Orignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50

Atlas—
-1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. ,44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo' (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes ..78

CIGARETTES
Pearls — . par 1000

10s with mouth pieces 500 par bte 4.00

Dufferin —
10s 500 par bolte .... 4.50-

Cadet—
10s 500 par boite 4.0O

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise .28
Rose extra 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs:

boxes) 46
Scotch (in 5 Jbs. Jars) .48
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural .?9
Rose No. 1 '.

.30
Rose & Bean '

.'
. '.ZO

Rose Extra ....... .%2
Merise '

.
'.

.30
Macaba '

*. 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 4g
Scotch (in 5 lbs. Jars) . .

'

. ] ^48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
C'gares i_e mille

Three Little Champions
for 5c -. ..1/5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . l/lO 15.00
Quebec Queen 1/20 15.00
V. n. C ., 1/20.... 25.00
My Best 1/20.... • 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40 30.00
St-Louis [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champlain 1/20.... 35.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

CoMiecticuit B. 25 et 50 1905 0.00 12
Gramd Havane B. 25 et 50 1905 O.O'O 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 1905 O.Ofll 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Petite Plug 1-16 19OS O.OO 0.12
Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, I, h, 1 1905 O.OO 0.3:^

Rouge A. 1905 0.16 0.18
Rouge G 1900 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25
Spread Leaf, Rouge . . 1905 OM- 0.15
S. Nouveau lOOS O.O-O 0.14
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S Vieavx 1904-1905 0.15 0.16

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-6 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volontg.. .. 60
C6t6's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
C6t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F§ve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Ra,p6, $1.25; Macca-
ba, 47 ctg.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.33

«. 1-4 1.35

....... 1-8 1.42

. 1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 X.30

« 1-16 1.40

Pull . - . . •
1-2 1-20

« 1-4 1.22

«
, . . ^

1-8 1.30

. . .

' 1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium 1-16 1-36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil pkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins .

'

. . .1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . ... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2 J lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
.\ir tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.0!)

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.iO

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tin'S 1-8 1.37

Paper pkts., foil . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air light tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.

Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.51

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.

Air tigiht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.3d

Pajper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

• Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Plat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins . . . . . .1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 -.-j

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 l.GO

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. ' 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

.\ir tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide hoxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes "of ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.0iO! 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty ..... 1...00

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with moutih-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLERS CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o"I ten 13.00

In flat tins of hundred j.3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERtCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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Demandez les Celebres Marques
de Cigares :

EI Sergeant ... 10 cts.

St-Louis .....
Champlain ... 5 "

V. H, C. .....

JOS.COTE
Le plus grand importateur

d'ARTICLES de FUMEURS
et Marchand de Tabac en

Gros, du district de Quebec,

188, St-Paul ; Succursale :

El Sergeant Cigar Store,

179, St-Joseph

Aussi, Agent des Celebres Cigares
MANILLE GERMINAL, lesquels

sont sans contredit les meilleures
qu'il y ait sur le marche. , , . .

L. .J



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut|etre^fum6e.

" LAINICEIX*



MONTREAL
VOL. VII

Liqueurs "Tabacs
LIQUORS 6c TOBACCOS

HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez cherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des eig-ares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig^ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. Sherbrooke, Que.

3S&

Ce journal est public par la "Compagnie de Pnblications Commercinlee," Montteal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADAi

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd.,

BUREAUX AU CANADA

Distillateurs a Dundee, Ecosse

SEULES AGENCES

:

MONTREAL, 310 rue Notre- Dame Quest Moet et Chandon, Champagne

ST. JOHN, N.B., 8 Mnrket Square

WINNIPEG, 315 Avenue William

VANCOUVER, coin de^ rues Richard et Hastings

J. H. Denis Mounie, Cognac

D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. p-EUKRHEERD & Co., .... Vins de Port

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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Official orga f f Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal,n Of le
y ^^ggQciation des Marchnnds Liceyici^s de Vins et dc Liqueur.

la Cite de Quebec.

s de In Cit(^ dc Qiiej)pc.

Vol. VII MONTREAL, JUIN i908 No 6

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCOARREY
President,

L. A. LAPOINTE,

Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Ayotte,

EoG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRENCE A. WILSON

E. L. STHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr^s. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Prcs.

VICTOR BOUGIE
Trisorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robii.i.ard,

" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J.M.Wilson,
" j. m. fortier,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire :

TELEPHONES:

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau
Edouard Biron. Auditeurs : F. A. Chagnon et Dan. Daigneaui,t.

Bell Main 4187.
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

Montreal, 30 Mai 1908.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affili^s et les maisons d'uflfaires suivantes

sont en rfegle avec I'Association pour l'ann6e 1908,

a savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweriep, Ltd.
" Dawes & Co.
" Win. Dow & Co.
" J. H. & R. Molson, Bros.

Vir)S et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar& Sons, Hd.)
" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
<'

Ij. Chaput, FilsA Cie.

Montreal, May .30th. 1908.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the

year 1908, viz :

MM. Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)
" Geo W. Dow (J. Robertion & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloiiey & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch.^de Bouchons,
*' A. P. Pigeon, Imprimenr.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.

*' Jules Bourbonniere, Secretaire du Ciiiematogra-

phe—Canada Incorporee.

Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
' *' Chs. C. DeLorimier, flenriste.

*' Alfred Richard, Maitre-Boucher.

Thos. Kinsella, Embouteilleur.

La Cie Raymond Ltd., Immeubles,
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AUX MEMBRES (suite)

Extraits de Bceuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W. R. Webster & Co. (SherbrDoke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Ciiapnt, (La Champagt.*).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

TO MEMBERS (continued)

Agents de Brasseries—Brewery /^gents.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.

IV|frs d'Eaux Gazeuses— ^Erated Water IV|frs.

MM. C.Robillard& Cie.
" J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.)
" Robert Allan

Marchands Merchants

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Siniard, St Jerome.

AVIS
Cliaque niois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec I'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sent pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dej^i.

A raoins de circon8tance.s absolues, les Membres Licencies, dans
tous les cas, ne devraient aclieter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EME
J'ai regu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arrerages dus a I'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sent pri6s
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaii-e.

NOTICE
Each month you vrill be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.
The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.
Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all caseb, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

AVIS

A la demiere asisembl&e geneirale an-

riuelle de rAsiSociation des Commergant.s

Lfceiicies de Vins et de Liqueurs de la

Cite de Montreail, ii a ete decide que,

suivant la coutume, 1 'Association ne tiem-

drail ipas d'fusseniblee's gen'Sra'^es penidant

les mois de juin, juillet, aout et septem-
bre.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

Uiie asji-cnible.' generale mensueiie a

eu lieu le 6 mai 1908. au Moimumect Na-
tional, sous la pr&sidoiice de M. Jas. Mc
Carrey; ^ talent preseuits:

MM. Victor Bougie ,Naz. Gauthier, J

A. A. .\yotte, E. Masse, Arthur Bonneaiu,

Heoiry Veuilieu'x, Alex. Boiron, Jos. Cus-

son, Cyrias Gauthier, Camille Thouin, F.

X. Brazeau, A. St-Larurent, iP. Thibauft,

Eiie & McLane, J. P. Gingras, Jos. Roch,
Louis St-Germain, H. Viileneuve, P. Caze-

iais, P. McGoogan, Adelard Decario, L. N.

Picotte, Jos. Beyer, A. Beaucihaimp, C.

Lebel, A. Labelle, Jos. Landry, D. Hi

chard, Z. StJean, George Simard, P.

Scuillion. Jos. Rariteau, P. P. Raby, E.

Menard, J. DomphoUiSe, J. D. Fontaine,

D. Marcotte, W. Courville, H. Lauzon,
Fred. Bouillon, ie secretaire et plusieurs

autres.

Les minutieis de la dernifere as'semb''eo

aiinsi que Le rapport mensuei du treso-

rier onit ete lus et adoptfis.

Le president et le secr&taire ont ex-

plique plusieurs clauseis des am^mdeiment.^

apport&s k la loi des licences.

Le president a annoncS, avec plaisir,

que la comibiue des brasseurs paraisisait

§tre bri'S^e.

Le seerg'taiTe a soumis les noms des

nouveaiux mem'bres admis depuis la der-

niere asisemblee.

LI a ete reiSoCu, su,r moition de M. Vic-

tor Bougie, secoude par M. P. Scullion,

d'attirer I'attemtion' de« autorites de la

police muuicipale et .provinciale sur la

necessite de faire respecter la loi par ceux
qui vendent illegalemeint, et comtre cer
tains petitS' chubs s.pecialement qui ven-

dent ouvertement a tout venant, aSnsi que
par certains epiciers qui vendent au
verre.

II est re;sd.'u que, suivant la coutume,
l Association n'aura ,pas d'assembiges g€-

ngrales pendant les mois de juin, juil-

let, aout et septembre.

Avant raijournement, sur propositio'n de
M. F. Bouillon, I'aiS'Semblee a vote des re-

'merciements au president. M. Jas. Mc-
Carrey, au bureau de direction ainsi qu'au
secretaire, M. L. A. Lapointe, a M. L. A.

Wilson et k I'Association Protectrice des

Commercants et Manufacturiers de la

Province de Qugbec pour le soim avec le
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que'! ils ont smrveille la discuissdon de la'

nouvelle legislation en raip.port a la loi

des licences.

Puis I'assem'blee s'est ajournee.

f.SSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-

TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VIMS
ET LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL.

Une as'semblee dii bureau de direction

a ete tenue ;le 5 mai 1908, sous la presi-

dence du president, .Ja.s. McCarrey ;

etaient presents:

MM. Naz. Gauthier, Victor Bougie, J.

A. A. .4yotte, Eug. Maisse, J. A. Tanguay,

Arthur Bonneau, Ernest Trudeau, Ar-

thur Hinton et le secTetaire.

hes minutes de la dernlere assemblSe

ont ete lurs et approuvees.

Le rapport mensuel du tresorier a ete

soumis et adopte.

Les correspondantes suivantes ont ete

soumises et Cues:

De MM. F.-X. St-Oharles et Ci'e, Re
salle et bureau;

De M. A. Gariepy, secretaire de I'Umion

des Cigairiers, Re d'elegation

;

De I'Hon. Lomer Gouin, Premier Mi

nistre de la Province de Q-usbe'C, Re rS-

solution

;

De I'Hon. W. A. Weir, "Re resolution;

De M. A. Brosman, Re r'esolution et boi

des Licences;

De MM. Ohartranil & Turgeon, Re Be-

lau'ger & Lawrence;

De M. A. Desmarteau, Re Gust. Blain.

II a ete resolu de change r le nom de

Henri Reynaud sur la 'Aste des menibres
er. celui de Reynaud & Beauvillrer, hote-

liers.

II a 6te prCipo'sS pair M. Victor Bougie,

second^ par Naz. Gauthier, que les per-

soniies suiivantes soient admises mem
bres de rA'Ssociation

:

MM. H. Lau'zon, hotelier, 545 Craig
Est; W. G'irard, hotelier, 1058 Ontario
Est; E. Miron, hotelier, 464 Ontario Eist;

Elie & McLean, hoteiliers, 778 Notre-
Dame Quest; Wilfrid Fafard, hotelier, 43

Letajng-Villeray; S. G. Greemspon, bote-
Her, 613 Ontario Est.

I^a ,pi-oiposition a ^t^e adoptee.
Pl'usieurs compfces ont etfi soumis et

approuves et l asspmblee 'S'est ajournee.

Miller "High Life" Malt Extract, Vivo.

De I'avis de tons les connai.sseurs, les
produits de la Brasserie IMiller de Mil-
waukee ne le cedent a ancune marque
connue .sous tous les rapports. Le Lager
Miller High Life par sa qualitg sup6-
rieure a or66 une deniande enorme au
Canada; I'Extrait de Malt a suivi et la
bif're de temi)6rance "VIVO" aura le
in<Mne succ6s. La (|ualit6 doit n6cessai-
reiuent triompher. La maison Laimrte
Martin et Cic. Lt6e., Montreal, repr^sente
1 produits ftliller au Canada.

DEMANDES D'ADMISSION

Le'S hoteliers dont les noms suivent

demandent S, faire partie de I'Associatio.i

des Commergants Lioencies de Vins et

Liqueurs de la Cite de Montreal.

Leur demand© sera soumise a lai pro-

chaine reunion du bureau de direction.

MM. Ad'eJman Bros., hoteliers, 1431

Notre Dame Est; Napoleon Gagne, hote-

lier, 721 Frontenac; A. Vezina, hotelier.

771 Frontenac; Abraham Gould, hotelier,

333 Craig Ouest; Victor Chenier, hote-

lier, 1977 St JacquFB; A. D. Lauirion, h5te-

lier, 2639 Notre-Dame Ouest; <D. Lacasse,

hotelier, 2156 St Jaeques.

"LIQUEURS ET TABACS"

Organe officiel de I'Association des Mar-

chands Licencies de Vins et de Li-

queurs de la Cite de Quebec

Nooiis avons la satiisfactio>n d'annonicer

a DOS lecteuirs que I'Association des Mar-

chamds Licencieis ;de Vins et de Liqueurj

de la Cite de Queibec nous a fait 3'hoin-

ne^ir ^et la gracieoisete de reconnaltre
" Liqueurs' et Taibacs " pour son organe

officiel attitre.

A I'aveuir nous publieroirs les comiptes-

rendus des assiemble'es de cette Associa-

tion et les renseignemeots qu'eil'e voudra

bien nous communiquer.

Nous somm?s heureiix et fieris du pa-

tronage que nous accorde rAssociation

de Quebec, apres celui que mous avait ac

oorde 1'Association de Mo^ntreal des la

fondaitiou' de notre :puiblication.

Ces temoigna'ges d'estime nous font un

devoir de prendre 'P''iis a coeur -que ja-

mais, s'il est possible, la ideifense des iu-

terets du commerce des vins et liqueurs

tro'p so^^vent et tvop injustement attaque.

Du fait memi? qaie " Liiquexirs et Ta-

bacs " deviemt i'orgaire officiel des Mar
cihauds de Vins et de Li^queurs de la Cite

de Quebec, son ohamp d'actions e'etend

sur nn plus grand nombre de- lecteurs.

Les commerQamts et les manutacturiers
qui annonceut dans " Liqueurs et Ta-

bacs " bsmeficieront d'une au-gmentation
de circulation de 03t organe du Commer-
ce des Vins et Liqueurs et nous ne dou-
tons p>ais qu'iis se felicitent avec nous de
I'accrois'sement .d'affaires qui :peut eu're-

su'lter pour eux.

La Direction.

Notre attention est journellement atti-
ree sur les inipuretes de I'eau qui nous
est foui'nie i)ar I'Aqueduc de Montreal et
qui constitue un danger r6el pour la sante
I)ublique. On detourne facilement et eco-
nomiquement le danger en se servant des
Filtres "NOXALL" vendus par la Frey-
seng Cork Co. Limited.

Le S.S. "Kastalia" est airri\^6 a Mont-
real venant de Rotterdam avec I'impor-
tation de printemps habituelle du gin
.lohn de Kuyper, consign^ a MM. John
Hope & Co.

ASSOCIATION DES MARCHANDS LI-

CENCIES DE VINS ET DE LI-

QUEURS DE LA CITE DE
QUEBEC

L'Assooiation des Marchainds Licen-

cies de Vins et ide Liqueurs de la Cite de

Quebec dont "Liqueurs et Tabacs" de

vient I'ongane officiel, se compose de phis

de 100 mem bres, tons interesses dans ie

commerce des Vins et Liqueurs.

Nous donnons ci-dessous- les noms de

ses membres qui font partie du Bureau

de Direction et du Comite de Regie de

rAssociation:

Bureau de Direction:

MM. Nap. Bissonnette, president; F. X.

E. Prou'lx, vice-president; L. Bertin, se-

cretaire; M. Bsdard, assistant secretaire;

Ant. Masson, jr., tresorier; Etienne Clou-

tier , assistan t-1resorier

.

Comite de R6gie:

MM. Oleo. Turcotte, Philias Cote, Jos.

de Varennes, E. Neville, Edouard Dinelle

et J. A. Bergeron.

LA LOI DES LICENCES

L'Assoclation des Marchands verra a ce
qu'elle soil respectee par ceux qui

la violent aujourd'hui

On a declare a I'assemblee de I'Asso-

ciation des Marchands Licencies, tenue
jeudi, que tous. Jes membres etaient

prets a faire tout en leur ipouvoir pour
faire observer lai 'oi nouvolle; ils veulent
surtout voir a ce que la vente illegale des
liqueurs cesse.

M. James McCarrey a preside cette as-

semblee qui eitait tr&s nombreuse, M. 1'6-

chevin L. A. Lapointe, secretaire de I'As

sociation, a ex'plique plusieurs ci'auseside

la nouvelle loi qui ont paru satisfaisamtes

a touiS.

Ill a ensuite ete resolu, sur motion de
M. Victor Bougie, seconde par M. P.

Scullion, d'attirer I'attention des insipec-

teurs iproYinciauK et des autorites mumi-
cipales sur la necessite de faire respecter
la loi par ceux qui vendent illegailement,

et contre cfertains petits clubs speiciaile-

ment, qui vendent oaivertement a tout ve
nant, ainsi que par les' epiciers qui ven-
dent au verre.

La discussion au sujet des petits ciuibs

qui vendent apres I'heure rgiglementaire

et le idimanche a ete tres mouvementee.
On a 'pretendu que ces petites organisa-
tions aibusaient du privilege accorde aux
clubs et tenaient ni plus ni moins bar

ouvert.

L'opinion ggn'§rale est que si Ton ne

prend i)as des mesui-es pour faire respec-

ter la loi par tous oeux qui la violent au
jound'hui, I'Association devra prendre la

chose en main afin d'en airrlver a cebut.
Avant d'ajcurner, I'assiemblee a vote

des remerciements au conseil ex6cutif de
rAssociation, a celui de J 'Association

Protectrice des Commergants et Maiiu-
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...5A^'mV^.

" S, Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Santemes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

'* Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

'* E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Gu i?iness' s Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Janiaique

.

C. Gr. Hibbert & Co Lqndres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhji7}i de la Janiaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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facturiers de la Province de Quebec ain si

qu'a MM. L. A. Lapomte et L. A. Wilson,

pour le soin avec lequel ils ont surveille

la discussion de la) nouvelle Legislation a

Qu'gbec.

MUST PROTECT AND RESTRICT.

Licensed Victuallers Favor New License

Law and Will See It Impar-

tially Enforced.

It was declared at a meeting of the Li-

censed Victuaillers' Association, that the

members were willing to aid in the en-

forcement of the new licence law, as it

was in their interest to do so, but at the

same time they looked to the strict en-

forcement of the law for their protection

with regard to illegal .selling of spiritu-

ous liquore.

Mr. .James McCarrey was in the chair

and there was a large attendance on hand

to heaft- the mew law explained. Secre-

tary L. A. Lapointe went over the differ-

ent clau^ves pretty thoroughly, and they

wei'e considered an the whole satisfac-

tory, and the spirit of the meetiing was
decidedly in favor of having them eoce

cuted in an impartial way.

It was then resolved, on motion of Mr.

Victor Bougie, seconded by Mr. P. Scul-

Fon, that the attention' of the provinciail

revenue inspectors and the authorities of

the City of Montreal be called to the ne-

cessity of e.nforcing the license laws

against ail who are sellioig illegally, and

against certain small clubs esipeciaJlly,

which are selling openly to anyone, and

also to grocers who sell by the glass con-

trary to law.

There was consiiderable discussion

about the matter ot the small clubs which
seil after hours a)nd on Sundays to al

most anyone. It was shown that the club

privilege 'was being abused by these simall

concerns, wihich had a small admittance

fee to cover the name of a club, so as to

keep practically atn open bar.

It was the gen'eral opinion of the meet-

ing that if steps were not taken to eee

that the law was enforcsd in all cases

where it was being infringed, that the

Association wourd, if necessary, take

meas'ures to secure thait end.

Before adjournment a vote of thanks
was passed to the executive of the As-

sociation and those of the Trades and
Manufacturers' Protective Association,

and to Messrs. L. A. Lapointe and L. A.

Wilson' for the aittention given by them
at Quebec during the discussion of the

license law.

La Freyseng Cork Company Ltd., a
niaintcnant l:i vciite des l)ouchons de la
mar(iue "CROWN", dont elle a continuel-
lement un fort .stock en niagasin. Les
ordres sont remplis a tr^s bref delai. La
niaison garantit que ses bouchons
"CROWN" donnent satisfaction.

HOPITAL NOTRE-DAME

Cette institution chere aux Canadiens-

Francais et qui rend tant de sign'ales

services vient de publier son vinigtseip-

tieme rapport annuiel.

II est douloureux de constater, d'apres

le rapport du tresorier, que, malgre le

devouement, la generositg de tous ceux

qui ont a coeur He soulagemen't des ma-

lad'es et la pros'periite de cet etablisse-

ment hospitalier, rHopital Notre-Dame

n'arrive pas a joindre les deux bouts. Le

dernier exerclc'e s'lest sold'6 ipar nn exc'g

dent de d'eipenses sur les rece'tites, de $9,-

245.78 pour I'Hoipital NotronDame et ds

$17,'591.48 'pour I'Hopital St-Paul reserve

au traitement des maladies contagieuse?,

soit par un deficit total de '$26,837.26.

Pour des depenses totailes de $99,233.94

lies recc'ttes 'to tales o-irt 'ete 'de $72,39'6.6fi.

Avec une augm-emtation de poipulation

continu'elle, les iservioes demande© k

I'Hoipital sont d'annee en annee plus

grands, plus nombreux; et, avec la cher

te oroissante du prix des diverses dec-

rees duramt ces derniere'S ann'ees, les de-

pens'cs ont necessairement suivi une

marche ascendamte.

M'alhe'ureusement les rec'ettes n'aug-

mentent pas dans les memeis proportions

et il S'erait a souhaiter que THopital No
tre-Dame comptat un pHus grand nombre

de bienfaiteurs.

Nous trouvons daniS la liste de ceux qui

apportent a I'Hopital Notre-Dame leur

souB'Ci'iption amniuelle 'plusleurs d'O nO'S

lecteurs et, si nous les felicitom's de se

montrer charitables envers uine in'Sit^^u-

tion aussi utile, c'est dans Tespoir qu'ils

trouveront dams la diasse commercial o

de nombreux imitateurs.

Mais, s'il est b'on et necessaire mem^
que le public P'articipe a rentretien dC'S

etablissements charitables, il est egale

ment du devoir du gouvernement provin-

cial et de lai municipalite de leur accor-

der une aide genereuse.

C'est avec ti'op de 'parcimonie que, jus-

qu'a ce jo'ur, le gouvernement provincial

a m-esure dau's son budget la part qu'ii.

reservait a I'Hopital Notre-Dame. En 1890,

alors qu'a I'Hopital Notre-Dame on trai-

tait 1,600 malades et qu'on donnait 9,000

consultations, la subvention du gouverne-

ment 'B'tait de $5,000 et cette subveintiCin

n'a pas 6t€ augment6e depuis, bien qu'on

y ait traite Ian dernier 2,366 patieats et

donu'e 23,000 consultations aux dispe'H-

saires. Et no'Us avo'us dit plus ham
qu'en raiison du prix croissant d'cs den

reies les frais d'ho'spitalisation avaient

augmente.

La Ville de Mo-ntreali s'est montree plus

g'gn'&reuse pour I'Ho'pital St-Paul, mais
elle devra faire un' effort plus grand en-

core si ell'e veut as'surer I'existence de

I'Hopital des contagieux qui ne regoi

awune subvention du gouverrement pro-

vincial.

C'est de Mou'treal que le gouvernement

provincial tire Ces plus clairs de ses re

venus, il devrait s'en souvenir quand une

institution charitable, un etablissement

public se debat dans la misei-e pour le

soulgaement des infortunes.

A PROPOS DE "WHISKIES"

Notre repr§sentant a eu ces jours der-

niers une entrevue avec M. R. C Howard,

directeur gerant de MM. Mitchell & Co.,

Ltd., de Belfast, qui vient de faire, au

Canada, un voyage d'affaires d une dureo

d'un mois.

M. Howard repart pour I'Europe tres

heureux de I'appajrence des affaires an

Canada et surtout dans la Province de

Quebec. La demande pour les whiskies

irlandais, qui est loin d'avxjir atteint celle

existant pour les whiskies ecossais, n'en

est pas moins satisfaisamte, car eliefaic

de grands progres depuis quelques an-

nee'S.

Questionne au sujet de la situation ..a

marche des whiskies dans le Royaume-
Uni, M. Howard nous declare qu'il y
regne un certain malaise cause pair les

changements divers introduits depuis peu
dans les lois des licences qui regissent

le commerce des spiritueux dans la

Grande-Bretagne. Par contre, le commer-
ce de I'exportation' est satiisfaisant sur-

tout en. ce qui concerne le Canada) et

I'Auistralie.

M. Howard a egalement bien vonlu
nous donner quelques reii'seign'e'ments re

latifs a la question' de la definition du
mot "whisky''.

11 ressort des explications que nous -i

fournies M. Howard, que les whiskies qui
ont rendu si populaires les whiskies
ecossais et irlajndais S'ont les "Blended
Whiskies''', c'est-a-dire ceux provenant de
coupa)ges de whiskies d origines diverse'S,

car le whisky non coupe et provenant di-

rectement de la diistill.ation a feu nu (pot-
still) est plu'tot acre au gout et a une
odeur trop prononcee, pour plaire a la

generalite des consommateurs.

Ale et Stout de Daukes
Deux marques populaires—deux pro-

duits superieurs de la brasserie Anglaise.
Se vendent dans les premiers bars, H6-
tels et Restaurants. La maison Laporte,
Martm et Cie. Ltee., Montreal, en a I'a-
gence pour le Canada.

Parmi les installations rScentes de
wcik-boards en argent alleniand faites
dans divers hotels et cafes de Montreal
par la HAMILTON BRASS MFG. CO.,
LTD, nous relevons les nonis des eta-
blissements anivants:
Manchester Hotel, rue Notre-Dame-

Ouest tenu par MM. Payette & Laurier
;

Cafe St-Louis, coin boulevard St-Laurent
et Vi.leneuve, W. Ch^nier, pro.jrietaire •

Hotel E. Langlois, 92 rue Berri; Hotel
Adolphe Lapierre, coin des rues Rachel
et ,St-Hubert; Palais Commercial, 4X6
rue Ste-Catherine-Est, E. Rochon. pro-
prietaire; Hotel Jack Laviolette, rue No-
tre-Dame-Ouest; Hotel C. Malchelcsse,
Place Jacques-Cartier.
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Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG OOEK CO., Limited
Nous tenons un stock considerable de

BOUCHONS CROWN
EX DE

IV|achines GROWN pour boucher les Bouteilles de Soda et de Biere

NOUS POUVONS LIVRER A BREF DELAI.

Nous avons aussi des Extracteurs de Bouchons ''Crown" de toute esp^ce.

655^661 Rue St-Pt^ul,

JioIioueurBrakdy

COGNAI1

B I SQU IT
99

(20 AIMS D'AGE)
ET

99

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportfes par

Bisquit, Dubouche Co.,
JARNAC - COGNAC

E X A B I- I S EN 13 19.

SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS,
MONTREAL:
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LA CONSTRUCTION LA PLUS VASTE
DU MONDE ENTREPRISE A

NEW-YORK

On lit dans ie "Record Herald", de

Chicago:

La toui- de Babel n'etait qti'un cottage,

com.paree a qivelciues^unes des construc-

tions ggantes qui sont maintenant eri-

g6es a. New York, et ces constructions de-

viennent de plus en plus vastes si bien,

que I'on s^? demande quand la) llmite dc

leurs dimensions sera atteinte. La

siructure la plus recente et la plus me''-

veilleuse erig&e par I'homme, la cons-

truction la plus vaste au monde est celle

entreprise par la "Hudson & Manihattam

Rai'lway Co.", ,pour couvrir l&s termiinus

de ses voies ferr&es qui partent de New-

Jersey et qui passent sous la riviere Hud
£on. Cette construction occupe les moi-

tl6s de deux blocs, en facade sur la rue

Church, qui est parallele a Broadway et

est la) nie la plus rapprochee de la ri-

viere; elle s'etend de la rue Courtlandt a

la rue Fulton, des deux cotes de la rue

Dey; laquelle est traversee 'par an pont.

Cette structure gigantesque s'eleve au-

dessus d'un batardeau, puits a 1 ©preuve

de T'eau, de 400 x 178 .piieds- ©t d'une pro

fondeur de 75 pieds; les murs de ce puits

sont en betoo et d'une epaisseur de S

.pieds. II descend jusqu'au roc eternel H.

95 pieds au-dessous ide la surface de la

rue Church. Ce puits est destine a faire

une station de chemins de fer absolu-

ment unique et la plus merveilileuse qui

ait jamais ete imaginee. 51'le pecevra les

•trains -de cheimins de fer qui pas-seront

dams les tuunels en allant vers Jersey

City et ameneront dans la partie basse

de Xew-York, par une ligne de 19 milles

de voie simiple, et de 9 milles et demi de

voie double souterralne, le« trains des

chemins de fer Pennsylvania, Erie &
Lackawanna. Cette structure reoevra les

passagers debarquant des steamers, a

Hoboken et a Jersey City et ceux qui

ohangent de traiin et qui demeurent le

long des 500 milles de chemin de fer

61ectrique, dans le Nord de New-Jersey

La compagnie conmue sous le nom do

Hudson & Manhattan, dont William Mc
Aidoo est le president, a construit deux

syst&mes de tunnels sous la riviere Hul-
sou. L'um ©ntre Hoboken et le district

des .magasins et des ihotels de la vil'le le

New-York et I'autre, de Jersey City a la

partie basse on district des aiffaires.

Ijos tUinnels sup6rieurs furent ouverts

au trafic, le 25 fSvrier, quand le presi-

dent Roosevelt pressa un bouton et fit

partir le premier train. iDepuis cetts
epoque, la compagnie a fait marcher r6

guliferemenit des trains de quatre wagons
a intervalles de trois minutes et ces
tia)iins ont fait la distance de Hoiboken h
la 1'9i6me nie et il la Gi&mo avenue, en 7

minutes.

Ivcs tunnels du l)as do la ville allaut de

.Jersey City h Broadway et reliant aux

lignes soivterraines les lignes de surface

et les lignes aeriennes pres de I'eglise

Trinity, ne seromt pas completees avant

le ler jainvier. Mais I'enorme station

terminus est finie; et ceux qui doivent

I'occuper sont en train d'y emmenager.

Les estimations qui ont ete faites au su-

jet du trafic par ces tunne s sont eton-

nantes.

On croit que .les wagons transporteront

une raoyenne de 125,000,000 de passa-

gers, aller et retour, en dessous des eaux

de la riviere Hudson entre les deux

etats. Les bateaux passeurs (ferry

boats) qui traversent la riviere Hudson
maintenant, tramsportent plus de 20,

000,000 de passagers par an. Par le nou-

veau tunnel allant a Ho-boken, 45,000 pas-

saigers environ passent par jour; ce qui

rtpresente 160,000,000 de passagers par

an, et les autres tunnels du bas de la

ville sont d'autant plus commodes qu'ils

atteindront de nomreux points et contri-

bueront a 1'edification de la banQieue, a

un tel point que le trafic, d'apres ce que

Ton attend, sera aiugmente de plus de

600 pour cent.

La station de cihemin de fer ou se fera

le transfert des voyageurs et des bagages

entre les wagons des tunnels et ceux du

chemin' de fer souterrain, sera au deux

''ieme etage au-dessons de la surface du

sol. Les trains se suivront en tournant

dans une grande boucle, arrivant a

Cortlandt et ressortant a la rue Fulton;

ils arrivent par un tunnel et s'en vont

par un autre, toujours die minute en mi-

mute, s'arretant juste assez longtemps
pour laisser descendre les voyageurs, et

idecharger les .baigages sur une plateforme

et recevoir un autre chargement sur une
plateforme differente, de I'autre cote de

la voie. Ainsi les embarras et la confu-

sion sont evites.

Au premier etage au desisous de la sur-

face du sol sont situees les sailes d'at-

tente, d'une suiperficie de 25,000 pieds

carpgs, ofl les voyageurs a)Ciheteront leurs

tickets, feront enregistrer leurs baigage^

et seront diriges sur les differentes li-

gnes. Autour de cette saWe enorme Biera

un grand magasin a departements ou les

voyageurs et les habitants ide la banlieue

pourront faire leurs achate et leur mar-
C'he sans aliler au dehors. II y aura lades
bureaux de telggraphe, des iboutiques de
barbiers, des 'fitalages de journaux, des
pavilions pour la vente de fruits et de
fleurs, des patisseries, un bureau de poste
du gouvernement, des restauramts, des
coffres forts, des oabines tglfejhoniquei,

un bar, une saile de dfepot .pour les pa-

quets, des magasins de cigares, des bu-

reaux oil on pourra acheter des billets de
chemin de fer et d'? steamers ix)ur toutes
les parties du monde, des boutiques pour
la vente de toutes les choses .ugoessiaires

h la vie.

Au troisi&me 6tage, k soixarute pieds au-

dessous de la surface du sol, se trouvent

la .machinerie, les appareils' de * produc-

tion de force motrice, de lumiere et de

chaleur, .pour le fonctionnement des as-

censeurs, pour la ventilation et il y aura

la une installation complete de refrigera-

tion a 1 'usage des locaitaires de I'immeu-

ble. To'Ut cela sera independant du sys

feme electrique qui foumit aux trains le

pouvoir moteur. Ce dernier systeme sera

loge au quatrieme etage, a quatre-vingts

pieds au-dessous de la surface du sol et la

macrinerie reposera sur le roc. Le qua^

tiie.me etage ne s'etend pas sous tout© la

surface couverte par I'.edifice, mais seule

ment sous un tiers a pen pres de cette

surface.

L'usine principale fournissant la force

niotrice est situee a Jersey City, pres du

terminus actuel du Pennsylvania Rail-

road, ou des maichinss massives pouvant

produire 30,000 H. P. sont en train d'etre

instaliiees.

La Hudson & Manhattan Railway Com-
pany est prcprietaire de de.difice, qui,

avec les tunnels, represente uu caipitai

d'environ $60,000,000; ce capital a ete

fourni pair un syndicat organise par les

ban.quiers Harvey, Fiske & Sons. Cei

edifice est lie plus considerable qui existe

au monde; il mesure 400 x 175 pieds, soit

une superficie de 70,000 pieds carres; il

est eleve de vingt-deux etages et sa su-

perficie de plancher est de 1,182,000 pieds

carres, ce qui represente 27 avres. L'edi-

dice et le terrain .coutent $15,000,000, et

la structure est deux fois et demie plus

grand'© que le B.oard Exchange Building,

la plus vaste construction qui aiit jamais

ete eriigee jusqu a present. Un autre

edifice enorme appele Whitehall Building

sera bientot construct sur la "Battery",

mais il ne .sera pas aussi grand que le

terminus du Hudson & Manhattan. Le
Board Exchange Building forme mi vo-

lume de 7,000,000 de -pieds cubes, le no.u

veaiu Whitehall Building cubera 12,000,-

000 de pieds cubes et le Terminal Build-

ing, 18,150,000 pieds cubes. Le White-
hall Building couvre une superficie de
52,000 pieds carres, tandis que la surface
couverte ipar le Terminal Building, com
me iJ a d'eja ete dit, couvre un espacede
75,000. pieds carres.

Get Edifice mei-veilleux est le seud au
monde oil Tespace a ete .loue a I'acre. La
Erie Railway Company a ]ou§ d.eux acres
de superficie d-e plancher ; la United
States Steel Corporation, un acre et de-
mi, ai elle installera la Carnegie Steel
Company, la American Bridge Com^pany,
la United States Steel Export Co.mpany,"
la Americain Sheet and Tin Plate Com-
pany, la AmericanSteel and Wire Com-
pany, la National Tube Company, la
Western Tube Com;pany, la Lorain Steel
Company et d'autres .de ses comipaignies
affil.i§es. La American Locomotive Com
pany et la General Electric Company out
lou6 chacune trois-quarts d'acre; la Rail-
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way Steel Spring Company et la' Sonth-

ern Rai'way Company ont loue chacune

un demi acre tandis que le Gouvernement
des Etats-Unis a loue un acre pour un

bureau de poste' succursale.

Soixante ipour cent de Tespace a deja

ete loii6 et. les revenus obtenus d'aipres

les contrats d§ja signes s'eleveront ap-

proximativement a $900,000 par an.

Le loyer le phis eleve qui ait jamais

et6 paye pour places d'affaires au monde
sera regu du trust des cigares, pour une

saJle aij'ant 19 x 22 pieds, situ'ee au coin

des rues Church et Cor.tlandt, au rez-de

chauss6e, pres de l entree principale d«

i'etablisseiment. Cette salle rapporte a

la Compaguie mi reveuu de $18,000 par

an,, soit $40 ipar pied carre par an. Le

seul loyer qui puisse se compairer a ce-

Un-ia est cel'iii qui est paye pour ume

salle, au rez ide-chausisee, au coin desru?s

Wall et Broadway. Le prix est le meme,

$18,000 par an, mais eette derniere salle

est de beaucoup la plus grande des deux.

Elle a presque 50 p. c. de p^us de super-

ficie.

II y a 4,200 sailles dans le Terminal's

Building, avec plus de 5,000 fenetres 9t

5,200 portes, dont 3,0(10 ont des panneaux

en verre depoli.

Seize millions de briques, soixante-

quinze millions de livres de beton, 25

mille tonnes d'acier ont ete employes a

cette construction, 116 mililions' de ba-

guettes pour suspendre les tableaux ont

deja ete placeis sur les murs des salles,

113 milles de fils electrlques ont €te pla

ces et 30,000 ampoules pour lumiere eiec-

trique ont ete p'osees sur 6,000 lustres et

7,000 appliques. LI y a seize milles de

tuyaux de plcmb, 28 milles de tuyaux

pour chauffage a la vapeur et 95 milles

de tuyaux de conduite.

L'&difice est muni die 39 asoenseurs' et

un voyage complet dans tous tes ascen-

seurs, du sous-sol inferieur jusqua I'e

tage suiperieur, represeiite trois mil-es et

demi.

Une caracteristique speciale de I'edi^lce

est racoumulateur electrique, le plus

grand qu'il y ait au monde, lequel a pour

but de renforcer I'usine generatrice si-

tuee dans le sous-sol et d'y suppleer en

cas d'accident.

II est impo'ssib e de dire la quaniitg de

personnes qui seront abritees dans cei

Edifice, quand tons les' bureaux seront

' iou§s. Mais, admettamt qu il y ait deux

personnes .par bureau, ce qui est une

moyenne farbie, le total sera de 8,000 et

mi .personnel de 150 omploygs, mficani-

ciens, pompiers, 61ectriciens, condivcteurs

d'aseenseurs, portiers, etc., sera exigS.

Le 2]i6me et le 22i6me stages, de l.i

moiti'6 de l'&difice donnant eur la rue

Oortlandt, out 6t6 loues par le Railway

Club, nouvelle organisation de 5O0 Tnem
bres r&sidants, dont le juge E. H. Garey,

president d'U tnist ide I'acier, est pr6sl-

dent. Cc club doit etro )iu club de jour.

a'vec accommodations pour fournir e

luncih a ses membres et a leurs amis. La

prix de I'entree est de $100 et la contri-

bution est de $100 par an.

Le 21ieme et le 22ieme etages, sur 'a

rue Fulton, seront occupes par le Machi-

nery Club, dans um but semblable, cluu

qui se compose de 1,000 membres ; 'e

dtoit d'entree a ce club est de $50 et la

contribution, ide $50. Ces deux clubs au

ront des "roof gardens", pour les jom-

nees chaudes de I'ete.

A 'part les recettes regulieres, prove-

nant des loyers, iai Compagnie qui pos-

sede I'edifice retirera un revenu

enorme de privileges speciaux. Elle a

Icue l espaoe consacre k la publicite, dans

I'edifice et dans les wagons, pour la

somme de $200,000 par an; elle a loue

le privi ege pour vendre des cigares, pour

$3,bO0 par ajn, le bar pour $25,000 par an,

le privilege pour vendre du soda, pour

$19,000 et le privilege pour cirer les

chaussures, $11,000.

Dans le hall iprincipal, au rez-de-chaus-

see, il y aura un bureau de lensieigne

ineuts, ou un tableau index contiend-ra le

nom de toutes les ipersonnes habitant

reidifice.

MM. FREVS£NU CORK CO., LTD. ont
toujours en stock un immense assora
ment de bouchons de tout genre. lis sont
les representants au Canada des prin-

cipales maisons d'exportation de bou-
chons d'Espagne. Nos lecteurs savent
que c'est dans ce pays qu'on trouve le

plus granid nombie de chenes-iiege, la

aieilleure qualite de liege et, par conse-
quent, les meilleurs bouchons. En s'a-

dressant aux representants au Canada
des maisons les plus reputees du monde,
les brasseurs, embouteilleurs et nego-
ciants en vin sont done certains d obteniv
des bouchons de premiere main et a des
prix avantageux.

Cette maison a egalement en mains
tous les ai'tic'es pour embouteilleurs, tels

que capsules pour bouteilles, broche,
etain en feuilles, etc., etc.

Scotch and Irish Whisky de Mitchell.

Ces whiskies sont trop avantageuse-
ment connus par les Canadiens pour
qu'on ait a en faire I'eloge: il s'en vend
beaucoup, nous disent les agents gene-
raux MM. Laporte, Martin et Cie. Ltee.,

Montreal.

Nous attirons 1 atcenLion de nos lec-

teurs sur I'annonce d'autre part de la

maison Hudon & Orsali. II est impossi-
ble de nier re'oquence des chiffres. Or,

ceux indiques par cette maison pour me
seule importation du Brandy "Coui'ard"
sont une preuve manifeste de I'importan-
ce que ce Cognac a prise dans la consoni-
nijtion sur le marche canadien.

Cette constatation faite, il reste I'im-

pression que, pour qu'un Cognac ait pu
en tres pen d'annfees, prendre une pareille
importance dans la consommation locale,

il doit n6cessairement posseder des qtui-

lites qui le d6signent au choix des cqn-
sonimateurs.

Qualite et puret6 de la merchandise et

l)rix abordables, c'est la tout le secret de
la vogue du Brandy Courard. II donne
«atiS'fa<'tion au client et profit k I'hote-

lier.

NOUVELLES DE COGNAC

Du correspondant special a Cognac de

Wine and Spirit Journal:

Le marchig de rieau-de vie de Cognac a

ete a peine' aussi anime qu'il a I habltude

de I'etre en oette saison'; cette situation

a eu lieu plus &pecial!ment pour le com-

merce de 'I'eau-de vie en futs: Toutefois,

cette deipression a e'te quelque peu com-

pensae par des ventes assez satisfaisau'

tes d eauxnde-vie en caisses de marques-

populaires. Les affaires semblent se

limiter de iplus en plus a ces lignes.

Les nouvelles eaux-de-vie s'ameliorent

en futs et les producteurs offrent des

echantiMon-s d'un cru de 1907 doux et

clair qui ssmble devoir etre tres uitile

pour le coupage ou les expeditions.

Etant donne .que le "vin de la derniere

recolte avail si peu de force, on a ete

oblige d'employer dans ralamblc le dou-

ble de la quiantite ordinaire pour la me
me quawtite d'eau-de-vie. Celai a donne
a I'alcool du corps et une souiplesse sua

generis, tout en ayant reduit '.a quantite

produite cette saison.

II y a eu, ps-nd-ant le mois dernier, une

diiminution des exiportations en Girande-

Bretagne, relativement aux annees pr-e

cedentes; mais les expeditions k destina-

tion d autres marohes ont ete maintenues
comme d'habitude. De bons contrats

sont meintionnes pour le Nord- de I'Eu-

rope, I'Amerique et I'Afrique, les ex^pe-

ditlors devant etre faites en futs et en

caisses.

La production de 1906 est la plus po
pulaire qu'il y ait eu depuis queiques an-

nees et, eomme elle a toutes les qua. id-

eations d'un -bon ailcool de vieillissement,

i! devrait etre avantageux de conserver

cet alcool un an ou deux; sa vakur aug-

mentse par le vieiilissement rep-aieirait

certainemient le speculateur et le rem.

boui-sieaait de ^I'interet de I'argent qu'il

aiurait depense en frais de magasinags,
etc.

II y a eu une deniande pour des eaux
de-vie plus vieilles; celles-ci continuient a

etre detenues fermement; leuir prix d'S-

pend entierement die leur crti et d-e lean-

constitution. On pent dire que, sur notre

marche, elles n^e sont nullement ootees

reg-uilierement, bien qu'a 1 stranger on
puisse Iss- oibfcenir aux prix rg-guliers des
neigociants, en Ces .prenant dans leurs

stocks en entrepot de douane.

Le vigneron ayant chez lui des stocks
de rfiserve di plusieurs' crfls est souvent
a meme de faire des conpa'ges et de fixei"

son propre .prix pour 1 'ensemble, en nom
mant le crfl qui a servi de base aiu cou-

page k son acheteur. Ce dernier etant
un di§guistat©ur ex,p6ri.m©nte et connais-
sant son affaire, est parfaitement a mg-
me de dScouvrir un coupage de cette

sorte, mais cligne de I'oeil et accepte '-a

march6, si I'ean de-vie n'est pas falsifige

et convient a sa clientfele.
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L'hiver s'etant ipasse sans etre assez

sevfere pour faire cUi tort a^ux vignes, le

travail iclan* les viguobleiS a et6 fait et

complete en'tiferenient et parfaitcment

.

Les vignerons se felicitent des bonnes

conditionis. La v&ggtaticn a) 6t§ retardee

par le froid, mais n'atitend que les ray-

ons da soleil pour pousssr des bourgeons

qui se montrent timldemeiit, d'une ma-

niere eparse. Le mois de mai les fera

sortir et alors leur progres sera observe

avec riimte'ret ordinaire.

Les labours, idu iprintemps ont eu lie'U

difficiliement; ils ont doiine un double

travail aiux vignerons qui nont pas pu

faire le travail de C'autoniine a cauise des

.pluies pensis'tan'tes. Ces laboairs out ete

trfes difficiles h faire, a cauise du nisque

couru maintenant, les bourgeons com-

meucanit a sortir sont exposes a etre bri

s&s. La temperature tres liumide et

I'absenoe de fortes igelees omt remdu le sol

dur, compaict et difficile a briser.

Les vignobles de Saint-Bmiliom' et de

Rupestris out bonue apparewce. La vigne

Ripai-ia n'a pas un auis'si boo asipect, etiil

faud'ra remplacfc-r beaucoup de ceip«. Le

phyilosera a ooniip^etement disparu et les

vignes sont replamtees en plants ame^ri-

cains. Dans les districts du Bas-Payis, ou

le sol est tres humide, la tai'lte est tar

dive. La beaucou'p des anclens ceps

frangais, les ceps d'origine, restent en-

core sans etre affectes .par le phylloxera

qui, il y a lougtem.ps, attaiqua si violem-

ment 'ies autreis regions. L'hu.mid.ite les a

-sauves, mais a .letarde la tiailie, car il

6tait tres difficile de travailler suir le

ten-ain boueux. C'e-^t le dernier vestige

de la vigne francaiise qui disparait peu a

peu et, maimtenant on arracbe toeaucoup

de ees ceps pour les rem'plaoer par des

greffages.

LA PRODUCTION DU VIN EN FRANCE
EN 1907.

M. Robert P. Skinner, consul general

des Etats-LJnis a Marseille, donne avis

que rimportance de la production du vin

en France, en 1907 ,a ete determinee d'a-

pr6s une base qui n'offre aucun doute

quant a I'exactitude des statistiques.

Autrefois I'importance de la production

et de la superficie plantee en vignes ne

pouvait etre connue qu'a peu pr6s, tandis

que les chiffres que Ton a maintenant

pour 1907 sont bases sur les declarations

faites par les proprietaires en vertu de

la loi du 29 juin 1907. D'aprds cette loi,

la superficie ])lant6e en vignes, le rende-

nient des vendanges, et la quantity de

vin produit doivent etre declares et ve-

rifiSs suivant un systfeme compliqu6, en-

ti^renient expliqu6 dans la loi.

La production du vin en 1907 a atteint

le total 6norme de 1,745,381,311 gallons.

Les faits mat6riols inii)ortants concernant

la production i)endant les deux derni^res

annges sont indiques par les chiffres

suivants qui expriment des gallons:

1906 1907

France. . . 1,375,774,273 1,745,381,311

Algerie. . . 182,428,420 227,218,623

Pour I'annee derniere le rendement a

et6, en France, de 1,056 gallons par hec-

tare (2.47 acres) et de 1,532 gallons par

hectare en Algerie. La production de

1907 surpasse de 309,607,064 gallons celle

de 1906 et de 456,481,301 gallons la re-

colte moyenne des dix dernieres annees.

Toutefois I'administration frangaise fait

observer que les estimations faites pen-

dant les annees precedentes sont sensi-

blement inferieures a la realite, en raison

de la tendance des rapporteurs des loca-

lites a diminuer leurs chiffres, dans I'idee

de soutenir le marche.

La superficie des vignes, en France, en

1907, etait de 4t075,134 acres, soit 130,-

364 acres de moins que I'annee preceden-

te. On rappelle incidemment qu'a la fin

du dix-huitieme siecle, la superficie des

vignes de France etait estimee a 3,821,-

752 acres et qu'en 1851, cette superficie

atteignait le chiffre de 5,386,852 acres.

Les principaux departements producteurs

sont, comme auparavant, les sept depar-

tements situes non loin de Marseille, dont
la production est donnee comme suit, en
gallons:

Departements 1906 1907

Aude 113,862,192 221,469,127
Bouches du Rho-

ne 23,620,604 35,658,373
Gard 58,870,102 114,863,134
Herault. . . . 216,619,4,00 353,862,696
Pyrenees Orien-

tales 47,484,217 119,430,767
Var 35,612,134 46,330,212
Vaucluse . . . 18,237,474 22,894,614

Le rendement par hectare a varie de
1954 gallons dans I'Herault et les Pyre-

nees Orientales, a 713 gallons dans le

Vaucluse. Ces chiffres sont fournis par

le ministere des finances, en date du 11

Janvier 1908. Le meme rapport montre
que le stock de vin produit avant 1907,

maintenant en mains, est de 219,159,706

gallons.

Sous le raport de sa force en alcool, le

vin de la production de 1907 se divise

ainsi: vin ayant moins de 11 degres, 1,-

555,642,425 gallons; vin ayant 11 degres,

140,490,460 gallons; vin ayant plus de 11

degres, 48,248,442 gallons.

Resultats des ventes.—Conditions
generales.

Rasge sur les prix realises par les pro-

ducteurs la production de 1907 a at-

teint la somme de $215,647,320. Dans ce

total, les vins qui ont raport6 plus de
50 francs par hectolitre ($10.00 par 22

gallons), et qui sont classes comme vins

supt>rieurs, figurent pour $17,939,830 et

corre.sijondant il une quantity de 29,054,-

096 gallons, tandis que la somme tr^s

modique de $197,707,480 a et4 realisee

pour I'enorme quantite de 1,716,315,618

gallons de vins legers.

La production du cidre en France est

etablie a 88,766,885 gallons en 1907, con-

tre 589,142,270 ganons en 1906. La pro-

duction du cidre est inferieure de 342,-

806,544 gallons a la moyenne des dix der-

nieres annees.

Le departement des contributions indi-

restes soumet les opinions suivantes:

La recente crise viticole ne semble

pas avoir ete due a un phenomene de

surproduction. Les statistiques nous mon-

trent qu'aux dernieres veudanges, les

stocks de vin en mains n'excedaient pas

219,159,706 gallons, dont 62,33$,723 dans

le departement de la Gironde. C'est un

chiffre tres has si on y compare la pro-

duction totale annuelle et si on considere

que ce chiffre comprend tons les grands

vins qui sont rarement livres avant d'a-

voir vieilli sept ans entre les mains du

producteur. On peut dire, a proprement

parler, qu'il ne reste pas de vin non ven-

du et que la France ne produit pas, en

realite, plus de vin qu'elle n'en peut uti-

liser soit pour la consommation domesti-

que, soit pour I'exportation. Cela est ras-

surant pour I'avenir et confirme ce qui a

ete dit pendant la discussion de la loi du

29 juin 1907, a savoir qu'il n'y a pas de

surproduction generale permanente, mais

que le phenomene de surproduction lo-

cale peut se produire dans certaines re-

gions, en certaines annees, phenomene

dont I'effet peut etre compense par une

meilleure organisation de vente.

LES HOTELS EN SUISSE

En Suisp'?, on comstate un changememt

dans Tinduistrie hoteliere qui se ralenti

en ete et progresse en hiver.

Une statistique genevoi&e accuse un

fleohissement sensible dans IMndustrie

hoteliere de la caipitale du Leman, au

cours de I'annee derniere. Le nombre

des etranigersi descend'us dans les hotels

de Geneve en 1907 serait en effet tombe

d'? 97,786 voyageurs en 1906 a 26o,500,

soit une diminution .de 32,286 .cest-a-dire

du huitieme. Cette statistique indique

que ce sont les Frangais qui ont pris la

moiindre part a la ibaisse signalee. Ils

n'ont, en effet, diminufe en 1907 que de 6

'

pour 100, tandis que la proportion des

Anglais baiissait -de 20 pour 100, celle des

Ilaliens de 27 pour 100 et celle des Rus-

ses de 38 pour 100. Les Allemands, les

Suisse'S et les Americains omt '6te egal's

ment de 9 pour 100 moins nombrenx.

D'autre part, il est interessant de cons-

tater que ''.ix diminution s'est produite

uniquement pendant les mois d'et6, et

plus particuli&renient aux mois d'aoflt et

de septemhre qui '6taient jusqu'ici la sai-

'S'O.n preffirSe des touristes. Les mois
d'hiver sont, aiu contrairt, en augmenta-
tion sur ceux de 1906.
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L'ALCOOL EN ALLEMAGNE

Voici quelle a et# en hectolitres de 22

gallons, la quantite dalcool pur produite

en Allemagne au cours des dernieres an-

nces, lexercic? commergant au ler oc-

tobre et finissant au 30 septembre sui

vant:

offrent des chiffres satiafaisants; mais la

seule .grande augmentation des exporta

tions des spiritueux d'Angleterre et

d'li-lainde figur? sous le titre " Autre?

Pays ".

189'8-1899

1900 1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-190S

1905 1906
1906-1907

3,815,569

4,051,860

4,238,908

3,382,935

3,854,299
3,787,4on

4,376,695

3,841,207

Bien que TAlLemagne exporte beau-

couip d'etvux-de-vie et, entre autres va

ri'gtfes, plus de cognac -qu'el'e n'en pro-

duit, elle possSde une enome consomma-

tion interieure d'alcool de ibouche et d'al

cool Industriel denature ou non d'enature,

dont la nipsure nous est donree en bec-

tolitres de 22 gallons i:|ar le tableau sui-

vant: ^
Consom. Conscra. Consom.

ordinaiire industrielle totale

1898 ''94,746 889,433 3,184.179

1900
' '

2 449,058 1,043,133 3.492,891

1901
'

2 417,375 1,155,869 3,573,244

190'>
' '

2,399,183 1,110,050 3.509,233

1903
'

2 352,853 1,278,712 3.631,565

1904
'

''351,922 1,391,895 3,743,817

1905
'

2'228,926 1,398,486 3.627,412

1906 2 289,612 1,477,354 3,766,966

1907 ! ; 2,457,405 1.336,484 3,793,889

En consequence, la dsmiere dScade a

vu s'accroitre dans une forte proportion

la consommaition industrielle de I'aleool

Chez .l&s Ar'.emands, grace au fonctionne-

meut de la "centrals" du cartel des di.5

tilleries qui livre l"alcool d^enature a ua

prix fort avaintageux pour le consomma

t^eur, mais onereux pour elle, mettant sur

I'akool de bouche un prix qui retabit la

balance.

EXPORTATIONS DE SPIRITUEUX DE
GRANDE-BRETAGNE

Les exportaticns de sipiritueux d'Angle

terre et d Irlande, pendant le mois de

mars derni-er ont ete en aiagmentation de

pr6s de 73 gallons 'preuve, par rapport au

meme mois de rannee derniere. Toute-

fois, la valeur totale a ete ©n' diiminution,

ce qui montre que te® 'ewportations se

•oomposaient princlpatement d'alicoo'l or-

dinaire pour le continent.

I^a demamd'e du Cainada a continaie h

diminuer; elle a 6te inferievvre d-e ipl'us de

5,000 gallons preuve £l 'a demande en

mars 1907, la diminution pour les trois

premiers mois de 19!)'8 6tant de plus de

45,000 gallons preuve.

Les Etats-Un'is r&duisent aus«i leur de

mande pour les spiritueux ainglais et ir-

landais. En mairs, cette r§d'UCtion a 6tS

do 22.000 gallons .preuve et, pour le pr:>-

mier trimestre de 19fl8, elle a 4i§ presque

52,000 gal ons preuve.

Un certain nombrc d'autres marches

LES PARASITES DE LA VIGNE

(Traduit de Ridle.v's Wine & Spirit Trade
Circular;.

Un auteur frangais a defini un para-

site un homme qui sacrifie sa dignite a

sa paresse. Cette definition est a peine

satisfaisante, car on pent certainement

pretendre qu'un homme qui s'attache a

un anti'e, pour vivre, pent n'avoir aucu-

ne di.gnite a sacrifier. A Atlienes, le

terme fletrissant etait applique a ceux

qui frequentaient la table des riches, s'y

faisaient bien voir par une flatterie ex-

cessive. Jje sycophante grec arrivait a

son but sordide, mais sa situation etait

loin d'etre toujours tr^s agreable car,

vers la fin du banquet, alors que les vins

genereux avaient fait disparaitre toute

etiquette, les autres convives se livraient,

a "egard du pique gJisiette, a des abus vio

lents et celui-ci etait heureux s'il pou-

vpit s'echapper sans qu'on se soit livrg

sur lui a des traitements violents. Dans
le drame francjais des dix-septieme et

dix-huitieme siecles, un r&le preeminent

etait toujours accorde au parasite, mais

ce n'etait plus le tyi>e meprisable repre-

sente dans les comedies grecques et lati-

nes. Le Tartuffe de Moliere est u^ pa-

rasite aussi dangereux que ce que pou-

vait inventer le genie humain ; mais,

cette satire visait le emerge hypocrite qui,

sous le manteau de la religion poursui-

vait des desseins abominables. Le type

le plus usuel et certainement le i:lus po-

pulaire etait I'homme du monde, a I'es-

prit cultive, mais sans moyens visibles

d 'existence, qui, par son esprit et son en-

jouement, obtenait son entree dans les

meilleures maisons et qui, a tab'e, ,etait

traite comme un bote favori. Tel etait

le parasite de Tristan I'Esmite qui. pen-

dant trente ans, mangea mix depens de

quelqu'un, mais dont la contribution a la

gaiete d'une reunion faisait plus que
comp-enser la nourriture qu'il avait ab-

sorbee.

Quand regnait en France la curieuse

superstition que d'etre treize a table

portait malheur, ceux qui, par profes-

sion, (linaient chez les ilutres, se te-

naient i)i-ets a ])reudre place a la table

malheureuse, k un moment donne et eloi-

gnaient ainsi le malheur en suspens. Tve's

amphyti'ion.s, les fournisseurs ou les mai-

tres d'hotel conservaient les adresse's

d'un ou de plusieurs de ces pique-assiet-

te et. quand roccasion se pr§sent.ait, un
messager leur 6tait depechg en toute

hate, pour qu'ils se prfisentent. En tout

temps, vers I'heure du repas, ce quator-

zl6me convive 6tait trouvg habille de-

cemnient. en costume du soir. attendant

dans sa mansarde, situee a un etage ele-

ve, mais a peine garnie de meubles, une

invitation de la part d'un inconnu. II

s'as'Eeyait a la table; t&ut le longdufes-

tin, il demeurait aussi silencieux qu'un

muet a un enterrement, et il iie paiiait

que pour repondre a une question direc-

te. Des que le repas etait termine, il se

levait. faisait une protonde reverence a

son bote et partait, recevant a la porte

quelques francs de la main du maitre

d'hotel. Quand les occasions etaient ra-

res, ces malheureux qui se fiaient a la

Providence pour leurs nourriture, de-

vaient souffrir ^quelquefois de la faim, at-

tendant avec avidite un appel et tom-

bant en demence quand I'heure passait

lentement sans amener I'invitation at-

tendue. Le parasite frangais moderne

doit avoir ete meme plus malheureux que

son prototype grec, car des mauvais trai-

tements et meme des coups, apres un

bon repas, etaient preferes par lui a un

estomac vide, criant la faim et n'ayant

rien pour se remplii".

Dans les memoires du grand homme

d'Etat, dont la perte est deploree par les

deux partis politiques et par tous les An-

glais dignes du nom, un exem;:ile cu-

rieux est donne de la prevalence de cette

•supei-stition .etrange dans notre pays. Le

sixieme Due de Devonshire, qui etait

loin d'eti-e un homme tres credule,

croyait fermement qu'un repas de treize

personnes etait le prelude d'un desas-

tre pour une des personnes presentes

Dans une certaine occasion, a Hardwick,

un des invites manqua et le Due s'assit,

par inadvertance, a vine table autour de

laquelle se trouvaient treize pei-sonnes.

Le nombre des convives ne fut remarque

que lorsque le diner fut termine. Le Due

qui semblait etre tres frappe de I'inci-

dent involontaire de sa part, mourut

dans la nuit meme. Ceux qui parta-

geaient cette croyance mystique regarde-

rent la catastrophe comme une preuve.

aussi forte que les Saintes Ecritures, de

1p correction de leur maniere de voir. Si

la coincidence prouve que'que chose, elle

prouve le danger de permettre a I'ima-

gination d'etre obsedee par une supersti-

tion morbide.

Le parasite social est toujours inoffen-

sif. souvent amusant et quelquefois utile;

mais, les parasites du regno animal et

(ill regne vegetal sont un fleau terrible

l)0ur I'humanite, tant par les dommages
qu'ils causent a la sante que ))ar la des-

truction qu'ils infligent aux reco'tes.

Ce n'est que depuis une epoque tout a

fait rScente que la science de \-<. bact6-

riologie existe et que la phipart des ma-

ladies si fatales h I'espece humaine ont

6t6 reconnues comme ayant leur origine

dans les parasites des vegetaux. La diph-

terie, la tuberculose, le cholera, I'an-

thrax. I'erysipele. le t*t5incs, etc., sont

des maladies causees par des bactSries.

chaqiie maladie ayant son bacille sp6-
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cial. Quelques-uns de ce.s microbes sont

si petits qu;', vus a I'aide des micTos<;oi>es

les plus perfectionneis et les p'.us puis-

sants, qui agrandissent les objets quatre

mille foiis, ils r.e paiaissent ,pas phis gros

que les points et les virgules qui tparta

g'ent les phrases de ces artdcles. Pour

I'lhomme, I'homme orgueilleux, mis dans

une c'!asse un peu inferieure k ceW'e des

ang&s, dont I'existen'ce est a la merci d'un

oorpuscule invisible de protcplaisme, a

I'apparence de gtl'ee, si microiscoipiqne

qu'il n'a que la ciniquante miMifeme partie

d'un pouce, cela semble en contradiction

avec la haute position qu'il pretend avoir.

Une si terrible accusation ne peut pas

etre lancee centre les parasites du re-

gne animal, mais c'est peut-etre parce

que le savant n'a pas encore pu comple-

ter la chaine des preuves. La plupart

des insectes sont desagreables et en-

nuyeux; cela est connu depuis I'epoque

ou Belzebuth etait dieu et Pharaon, roi,

mais c« n'est que durant la presents ge-

neration qu'ils sont dievenus dangereux.

Beaucoup des families de ces insectes,

non seulement aident aux crimes commis

par les bacteries, mais elles sont les ins-

truments par lesquels le mal est accom-

pli. Dans rinde, les puces des rats

engen'drent la ipesbe et repa)nd«nt la ter-

rible epidemie, car la morsure irritante

de I'insecte inocule aux indigenes le vi-

rus accumule par le rat qui I'abritait au-

paravant. Toutes les fievres paludeen-

nes, I'elephantiasis et autres maladies de

la peau, ont leur origine dans la piqure

des moucherons qui apportent les micro-

bes recueillis dans les eaux •stagnantes,

dans lesqueWes lis passent I'epoque de

leur vie, ou ils sont a I'etat de larve et

lis injectent leurs microbes dans le sang.

Dans tous ces cas, et, sans aucun doute,

dans beaucoup d'autres non encore biem

connus, les parasites du r6gne animal

))rennent rang avec les bacteries, comme

ennemis de la race humaine.

La vigne, cette agreable et magnifi-

que compagne de I'homme, a souffert,

avec son maitre, des attaques de plu-

sieurs mirmidons insignifiants du regne

animal et du r6gne vegetal, qui semblent

rivaliser dans la destruction qu'ils effec-

tuent. Toutefois, il y a une difference

marqu6e entre les invasions des fungus

et celles des insectes. Quand les condi-

tions atmospheriques sont favorables, les

spores du fungus se developpent simul-

tanSment ,de sorte que les maladies se

manifestent le meme jour et quelquefois

a la meine heure dans tous les vignobles

d'un district. Quard, par consequenit, un

remede efficace a 6t6 d^couvert et est

api)liqu6 d'une maniSre opportune, les

ravages peuvent etre arrStfes prompte-

ment, 6tant donn6 spScialement que le

mildew n'a aucune protection naturelle

contre les moyens employes pour sa des-

truction. Avec les insectes, la chose est

diff6rente. Quand les oeufs ne sont pas

deposes en meme temps, ils arrivent a

maturite a des epoques differentes, de

sorte que I'insect© est souvent trouv- sur

la meme plante, a differentes phases de

developpement; quelques-uns des jeunes

ayant complete leur travail de destruc-

tion, tandis que d'autres ne I'ont pas en-

core commence. Ceux qui causent le jjIus

de degats entourent les places ou ils se

cachent d'un reseau soyeux, dispose

adroitement, qui les abrite de Taction

des insecticides. Les viticulteurs trou-

vent done plus difficile de detruire les

parasites insectes que I'oidium, le mil-

dew ou meme la m>"sterieuse pourriture

noire.

II y a un tiers de siecle, les naturalis-

tes enumeraient trente-deux sortes d'in-

sectes, ennemis de la vigne. De fortes

additions ont ete faites a ce nombre,
mais bien qu'ils soient classifies, les in-

dividus sont aussi nombreux que les

grains de sable sur le bord de la mer et

aussi destructeurs que les sauterelles

emigrantes de il'Asie Meridionals. Com-
me quelques-unes des plus petites bacte-

ries sont celles qui infligent a I'homme
ses maladies les plus fatales, de meme,
les plus petits des insectes nuisioles o.it

fait les plus grands ravages dans lea vi-

guobleis. Depuis que le phylloxera a eu-

vahi I'Europe, pour la preuiTire fois en
1865, ses habitudes et coutumes ont 6te

plus discutees meme que celles des na-

tions qui ont fonde la civilisation euro-

peenno et ses exploits ont rempli plus

chi pages dans I'histoire que les campa-
gnes du grand Napoleon ou que les in-

vi;&ions de Tamerlan. Pendant des an-

nees, cm I'a considere comme excentrique,

mais sans danger : sort? de charade

difficile a resoudre, que la nature avait

inventee, dans le but d'intriguer les sa-

vants; et il est probable que si les de-

vastations de cet inseote n'avaient pas

alarme I'Europe et stimule les recher-

ches a son sujet, il serait reste dans

I'obscurite jusqu'a I'heure actuelle.

Une breve esquisse de la solution du

probleme peut n'etre pas sans interet,

quoique le phylloxera ait cesse d'etre un
ennemi si redoutable pour le viticulteur.

En 1854, de nonibreuses et petites ex-

croissances, resseniblant a de la noix de

galle ,furent decouvertes a la surface in-

ferieure des feuilles de vigute, chaque

excroissance ayant une petite ouverture

a. son sommet, entouree de filaments hir-

sutes. En ouvrant chaque excroissance,

on y trouva un inseote minuscule, ayant

de.s jiattes courtes, un corps convexe et

un api)areil de saccion. Tous ces insec-

tes etaient des femelles et chacune pro-

duisit plusieurs centaines d'oeufs. A I'e-

closion de ces oeufs, les larves monte-

rent d. la partie superieure du cep de vi-

gne, oil elles s'attaquerent a la surface

de la plante, produisant de nouvelles ex-

croissances, dians lesquellas elles s'en-

fermferent de la meme maniere que leurs

meres. Cela conduisit a classer cet in-

sects dans I'espece qui prodait des ex-

croissances similaires sur I'orme et le

peuplier, et cet insecte fut done nomme
"pemphigus vitifoliae." Un autre nai'.u-

raliste decouvrit un individu aile, qu'il

prit pour un male et ainsi le fleau de la

vigne fut declasse du genge "pemphi-

gus" et compris dans celui des Dactylo-

phoeroe. D'autres naturalistes conside-

rerent que cet insecte etait uns nouvslle

espece et le baptiserent d'un autre nom
terrible.

Quand ces recherches furent faites

dans I'Etat de New-York, une maladie,

d'une nature inconnue, affectait les vi-

gnes des deux cotes du Rhone, maladie

que les paysans appelaient "le blanquet,"

ou pourriture. Comme la maladie ss re-

l>andait, marchant a la fagon d'uns ar-

mee destructrice, plusieurs societes agri-

coles se reunirejit pour se consu!-

ter, dans differents endroits du departe-

ment de Vaucluse (France) et nomme-
rent des savants pour faire des recher-

ches au sujet des vignobles. D'abord, ni

insecte, ni fungus ne furent deoouverts

en quantite suffisante pour expliquer les

symptomes observes, mais lorsqu'un cep

de vigne mort fut deterre, des marques

d'une couleur jaune furent observees sur

la racine, marques qu'un examen micros-

copiquss rsvsHa etre des myriades d'in-

sectes ayant beaucoup d'analogie avec les

Aphidees, la forme du corps etant ovale,

le corps fortement distendu par la sevs

absorbse, et il n'y avait pas de distinc-

tion visible entrs la tete, le thorax et

1 'abdomen. Le aphis possede deux tu-

bes, ressemblant a des cornes, d'oil sort

la substance sucree et collante, appelee

"mielat." Le phylHoxera a change ses

tubes en un bee aussi long que son corps,

qu'il insere dans la racine de la vigne,

s'y fixant ainsi pendant qu'il boit la se-

ve. Ainsi prive de son aliment vital, le

cep de vigne le plus fort deperit tot ou

tard.

Grace aux efforts incessants des ex-

perts frangais, I'histoire de la vie de cs

fleeau de la vigne fut decouverte dans

I'espace d'un an. Linsecte passe par les

quatre phases suivantes: pendant Tete,

du mois d'aout au mois d'octobre, des fe-

melles ai'iees aipparaissent dans les vi-

gnobles et chacune pond environ quatre

ovules parthenogenesiques (c'est-a-dire

sans Tintervention d'un male) a la sur-

face inferieuire des feuilles de vigne.

Tard, en automne, ces ovules se develop-

pent en males et femelles, sans ailes et

sans les organes caracteristiques de suc-

cion. Ces insectes emigrent prompte-

nient jusqua la tige. La, chaque femel-

le dfipose un seul oeuf, sous TSoorce; cet

oeuf demeure la tout Thiver. En AvriT

ou en Mai, il se developpe en un i)ou de

la vigne, sans ailes, mais vorace. Quand
Tinsecte atteint cette phase sur le plant

ara6ricain, il passe aux feuilles, sur les-
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quelles il depose ses oeufs parthenogene-

s-iqii'es forniant les excretions mention

nees i)lus haut, mais, clans toutes les vi-

gnes eiiropeennes, il attaque la racine et

y lalsse ses oeufs. Au bout de huit jours,

les jeunes insedtes grosslssent et de-

viennent des feimellles dev)elappeets laul

bout de vingt jours environ; celles-ci de-

'posent d'autres oeufs sur les racines.

line demi-douzaine ou davantage de ces

generations parthenogenesiques se succg-

dent rapitleraent pendant I'gte. Parmi lerj

femelles de ces insectes vivant sous ter-

re, une generation est. produite vers le

mois de juin, dont les membres, apres

quatre i)hases, au lieu des trois phases

-.isnelles de I'adolesc'ence, deviennent les

femelles ailees les plus grosses comple-

tant ainsi le circle.

Quand I'histoire de la vie du phylloxe-

ra dans ses diverees phases fut eonnue,

on me put plus douter que c'etait la me-

me espeoe d'insecte que les naturalistes

americains avaient decouverte en 1854.

Toutefois. leurs recherches n'avaient

abouti qu'a decouvrir une seule phase et

la phase ou ce fleau de la vigne est le

plus innocent: ce n'etait qu'une quatrie-

me partie du circle entier.

LE COMMERCE DES VINS ET LI-

QUEURS AU CANADA

(D'apres Ridley's Wine & Spirit Trade
Circular)

Aucun Anglais qui, pour la premiere

fois, se trouve dans le bet et spacieux

edifice du Parlement a Ottawa, la capi-

ta'.« du Dominion, ne pent reprimer un

sentiment d'orgueil et de satisfaction en

constatant les progres eo la prosperite,

en tout ce qui concerne les choses poli-

tiques et materielles de notre plus an-

cienue colonie parmi celles qui ont un

gcuvernement autonome. Nous disons

"Colonies" avec quelque defiance, car le

mot "Colonies," et en particulier I'appel-

lation de "Co'.oniaux" ne 'sont goutes

des Canadiens. Sans doute, its sont con-

scients du fait que la Crande-Bretagne

n'est pas un pays colonisateur — dans le

sens accepts par les autres nations —
c'est le fondateur de nations independan-

(•es auxquelles il est permis de s'occuper

elles-memes de leurs proipres destinees

conime elles le jugent convenable et qui

ne sont li6es a nous que par les liens de

la langue anglaise et I'amour de la liber-

ty, deux choses dont la couronne britan-

nique est maintenant — et nous I'esp^-

rons sera toujo.irs — le seul symbole vi-

.sil)le d'union.

IjCS Strangers ont quolquefois remar-

qu6 que la race anglaise est, dans tout

I'univers, celle qui souffre le plus long-

temps, qui est le 'plus docile et qui se

conforme le niieux aux lois, puisqu'elle a

.-upport6 si longtemps les restrictions

iinposees a la liberte personne'le par cer-

taines de nos lois. Si le Bill des Licen-

ces, maintenant devant le Parlement. de-

vait passer — et nous esperons qu'il ne

passera pas — et si la fermeture le di-

manche des maisons licenciees et 'la li-

mite- de six milles pour ceux qui desi-

rent obtenir des rafraichissements le

jour du repos hebdomadaire, devenaient

la loi du pays, notre peuple patient s'ar-

rangerait probablement de ces restric-

tions sans faire plus que murmurer et

sans recourir a I'opposition violente que

provoqueraient certainement sur le con-

tinuent de telles mesures d'oppression

—

ou de reforme comme tes teetotalistes les

appellent.

Nous constatons egalement au Canada

cette soumission calme a la legislation

la plus absurdement enfantine et futile

dans ses resultats, legislation a laquelle

on se soumet avec un sang-froid britan-

nique patient en face de restrictions so-

ciales qui , si elles avaient lieu dans I'or-

dre politique, nous jetteraient, nous et

les Canadiens, dans une rebellion frene-

tique.

D'une maniere generale, on peut dire

que, si en Angleterre, le commerce licen-

cie est chatie avec le fouet, dans le Do-

minion il Test avec des scorpions. II

est, en effet, presque impossible d'ima-

giner, a moins d'avoir debute personnel-

lement dans le commerce dans ce pays,

les nombreux permis et licences qui sont

necessaires au Canada avant de pouvoir

faire le commerce en gros d'articles al-

cooliques. En chiffres ronds, une som-

me de £250 devra etre depensee annuelle-

ment par une maison desirant etendre

ses affaires a tout le Dominion et visi-

ter le commerce des vins et spiritueux.

A I'exceijtion d'Ontario, cbaque pro-

vince impose une taxe particuliere aux
commis-voyageuirs qui sollicitent des

commandes sur son territoire; dans cer-

tains cas, cette taxe s'eleve a £60 par

tete, et il est extremement risque pour
une personne n'ayant pas de licence de

demander une commande. L'officier du
Revenu accoste scuvent les etrangers et

lies interroge; souvent il emploie aus'si

d'autres moyenis ipour savoir s'il y a vio-

lation de la loi, et ceux qui enfreignent
la loi sans le savoir ou en connaissance
de cause courent le risque d'etre arretes

et 's'il ne peut payer I'amende imposee, le

coujiable peut etre jete dans la prioon

provinciate.

II est done bon de nrevenir les voya-

geurs anglais du commerce des vins et

liqueurs que, pour so'lliciter, au Can.ida,

une commande de vin ou d'alcool de quel-

que sorte que ce soit, il leur faut une li-

cence; faute de quoi, ils courraieut le

risque, sauf en Ontario comme nous I'.i-

vons dil, d'etre accostes a I'improvisis

par un officier du Revenu et, s'ils -H iiont

l)ns en flagrant delit, un mandat serait

emane centre eux par les autorites pro-

vinciales pour recouvrer la tax3 imposee

plus une amende.

N;)us connaissons un cas f>u Taction

judiciaire en question est encore main-

tenue contre un voyageur qui, au

cours d'une visite rapide dans la provin-

ce de Quebec, dut payer, avant de conti-

nuer ses visites aux commeroant, £60 et

les frais au Revenu provincial.

En oe qui concerne la limitation des

licences et les restrictions imposees aux

detalllants, plus on s'avance dans I'ouest,

en s'eloignant de la cote, plus les restric-

tions et les limitations sont grandes, du

moine dans les grandes vi'lles. Dans la

Nouvel!e-Ecos'se et le Nouveau-Bruns-

wick, les districts riiraux ont presque

tous, d'apres le Scott Act, supprime les

licences entierement, de sorte que, dans

ces deux provinces maritimes, il n'y a

qu'a Halifax, St-John et quelques autres

grandes villes, qu'on accorde des licen-

ces. L'lle du Prince-Edouard est un pays

entierement prohibitionniate. On admet

generalement que I'alcool a bon marche

expedie a Quebec et Montreal, est en-

voye dans les Provinces Maritimes, pour

etre vendu dans les districts prohibition-

nistes.

Comme une dette pour liqueurs n'est

pas reconnue par la loi dans les districts

oil le commerce des liqueurs est interdit,

il doit y exister beaucoup de probite, oar

on n'entend pas dire que le risque des

mauvaises dettes soit plus grand la qu'ail-

leurs; c'est probablement que les mar-

chands des deux cotes se connaissent

aussi bien que les book-makera ici, dont

les dettes de livres sont si en surete

qu'on a suggere cyniquement I'abolition

du recouvrement de ces dettes par les

tiibunaux afin de donner toute liberte

au principe des dettes d'honneur.

Dans la ville de Quebec, dont la popu-

lation est de 70,000 habitants et O'u I'ele-

ment canadien-frangais domine par une
proportion de 10 contre 1, les hoteliers

ayant /licence menent une vie assez fa-

cile, en ce qui concerne le nombre de li-

cences et les heures de fermeture. A
Montreal, centre financier du Canada,

comme Nevsr-York est le centre financier

des Btats-Unis, les deux Elements an-

glais et canadien-frangais sont a peu pres

egaux en nombre. On y constate des fa-

cilites i-aisonnables pour la vente au de-

tail des boissons alcooliques, les licences

etant au nombre de 500 jiour une popu-

lation de 400,000 habitants.

Ce n'est que lorsqu'on se trouve sous

la domination complete de I'Anglais qu'on

ob|erve la tyrannic du culte, appele en An-

gleterre teetotalisme, dans son develop-

pement le plus comp'let et le plus futile.

Toronto, avec 328,000 habitants, est la

principale ville d'Ontario et est, par rap-

port a Montreal, ce que Chicago est par

rapport h New-York. Situ6e sur le lac
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Ontario, oette ville a des faubourgs qui

s'6tendent rapidement dans toutes les di-

rections oil on pent 6tablir des lignes de

tramways, les tramways de la rue Yonge
allant jusqu'a pr6s de vingt milles dans

'la campagne. Cependant cette mfitropole

commerciale ne pent avoir, d'aprfes son

"Licensing Authority," que 144 licences,

toutes accordees comme licences d'hotels,

c'est-&-dire a des maisons pouvant don-

ner la nourriture aussi bien que le cou-

chage.

En janvier 1906, les habitants voterent

un referendum dans l-equel 11 etait de-

clare par une grande majority qu'aucune

reduction du nbmbre de licences u'etait

demandSe. Toutefois, au commencement
de I'annee actiielle, le conseil municipal

ayant change, un reglement fut vote, don-

nant instruction k une commission com-

posee de trois membres du conseil de

supprimer 34 des 144 licences. Les com-

meracnts en vins et liqueurs furent cons-

ternes. Aucun d'eux ne se sentit en se-

curite, sauf les proprietaires des princi-

paux hotels qui etaient a pen pres cer-

tains de leur licence; mais les commer-
santsans influence, les petits hoteliers et

principalement ceux sans influence politi-

que ou municipale, craignirent beaucoup
de se voir enlever leur gagne-pain par
le trio qui devait designer les licences a

supprimer a la fin du terme de ces li-

cences, sans aucune compensation accor-

dee a leurs detenteurs.

II parait, toutefois, qu un appel a la

Cour Superieure a eu pour resultat de

faire declarer "ultra vires" la mesure
prise par le conseil municipal, etant don-

ne le referendum vote deux ans aupara-

vant, Yote qui avait donne de la securite

aux hoteliers, dont beaucoup avaient de-

pense de fortes sommes d'argent pour
ameliorer leur etablissement. Les pro-

cedes de la ville de Toronto nous mon-
trent avec quelle 'loyaute les teetotalis-

tes agissent et ce qu'on ipeut attendre de
cette secte.

Nous n'approuvons pas et nous ne sui-

vrons ipas rexeTOiple idec©ux qui emipJodent

ui' langageexagSre pour faire oipposition a

la faction des teetotalistes; mais nous di-

rons ceci, qu'en Angleterre comme a To-

ronto, les fanatiques ne s'occupent ni

d'6quit6, ni de loyaute, ni de I'honnetete

ordinaire entre semblables dans leurs

propositions, et quand 11 s'agit de Iggife-

rer. II leur suffit qu'un concitoyen ven-

do des Hqueuirs alcooMques pouir qu'ils

oubllent toute considSration, sauf une.

Un .princii)e qui, en toute autre affaire,

serait traits meme par eux de malhonne-
te. est aiccuein'i comme principci cor-

rect, parce qu'il gene, restreint ou depri-

ve de sa propri6t6 rhomme "mauvais,"
objet de 'leur hostility.

Laissons de c6t§ les ennuis des ven-

deurs pour parler un j)eu du mode de

distribution et des articles vendus. On

peut dire d'une manifere gfinerale que le

Marchand de Vin de Famille, dans la si-

gnification propre du terme, n'existe pas

au Canada. A Montrfeal, par exemple,

outre les hoteliers, 11 n'y a que deux ca-

tegories de vendeurs de vins et spiri-

tueux, les maichands de gros et les epi-

ciers.

Le whiskey ecossais est au Canada,

comme en Angleterre, le principal arti-

cle pour la vente duquel il y a plus d'a-

gences et on deploie plus d'energie qu'en

Angleterre. Chez nous un epicier ne
met jamais en stock un nombre de mar-

ques de Scotch Whisky aussi considera-

ble que celui que Ton volt sur les rayons

de la plupart des epiceries du Canada.

La concurrence est si active, si generale,

que les relations sociales de tout genre

sont utilisees d'une maniere inconnue en

Angleterre. Dans les grandes villes, des

amis des agents des maisons de gros vont

dans les epiceries et demandent des mar-
ques, comme le font les consommateurs
salaries, moyen qu'emploient malheureu-
sement de giandes maisons d'Angl-eter-

re pour creer une demande preliminaire
et la mise en stock par les detaillants

des marques demandees.

II n'est pas rare de voir dans une epi-

eerie une cinquantaine de marques de
Scotch Whisky dont chacune a ses ama-
teui-s et que les epiciers mettent en stock

en petites quantites, de crainte de perdre
un client. Comme ces quantites en stock
sont faibles, il n'est ,pas etonnant que la

subdivision du commerce se retrouve
dans les stocks des marchands de gros,

dont la patience est mise davantage a
I'epreuve que celle de son confrere d'An-
gleterre. LI en resulte en consequence
que celui qui introduit une nouvelle mar-
que, quoiqu'il soit iregu tres 'poliment,

n'est pas beaucoup encourage par les

marchands, a moins qu'il ne semble se-

mer I'argent, auquel cas un grand nom-
bre de commer§ants le recevront plutot
a bras ouverts et I'aideront .avec ardeur
a depenser son argent, peut etre sans
succes ou sans profit.

L'article ordinaire en fait d'alcool,

consomme par les Canadlens, est 'le Gin
de Hollande. Toutehfois il faut dire en
faveur du bon sens des Canadiens qu'un
Gin Hollandais, manufacturee a Mont-
real et notoirement produit indigene, oc-

cupe la seconde place dans la consomma-
tiou de la population de langue frangai-
se et menace d'egaler pour la demande
la marque de Hollande. Le brandy est
ensuite la 'liqueur la plus estimee dans
la province de Qu6bec, ofl il existe d'in-

nombrables etiquettes, ainsi que les deux
principales marques de Cognac qui nous
sont famili6res de ce c6t6-ci de I'Atian-

tique. Toutefois le Scotch whisky gagne
ipeu a peu du terrain aupr&s des ama-
teurs de geni§vre et de brandy et, com-
nip ii>a>rtout aiMoiirs, ^"EcosS'ais est trop

remuant pour accepter, meme dans la

province de Quebec, une place permanen-

te autre que la premiere.

Pour les vins, la principale clientele

est composee naturellement de personnes

d'origine firangaise. A Quebec et a Mont-

real, on peut obtenir une demi-bouteille

de bon vin ayant I'apparence et la natu-

re du vin de Bordeaux, expedie probable-

ment de Bordeaux, pour cinquante cents

au plus, dans les restaurants frequentes

ipar I'es Canadiie-U'S iFlrangais.

D'une maniere generale les negociants

et exportateurs d'Europe sont enclins a

estim'er pJ'U'S qu iil me con'vi'ent la) oapacite

du Dominion a absorber leurs marchan-

dises. Avec une population de moins de

sept millions repandue sur un territoire

aussi etendu que I'Europe et n'offrant

que des facilites restreintes et coHteuses

a la distribution, les quantites, relative-

ment a nous-memes et aux autres con-

trees europeennes, doivent necessaire-

ment etre limitees a une plus faible con-

sommation par tete.

VIN, ALCOOL, BIERE

On evalue la recol'te 'mondialie idiesvios

ipemdiajnt ^'aninieie 1907 a 3,212,000,0'0'0 de

gallon's dorot I'a moitiei, environ, pmdiu'ite

pair la Frame© : l,452,DO0,'0'00.

Les' autres princiipauK pays producteurs

Be 'Classewt ainsl, iS'uivant I'imipontan'oe de

lie'ur ipirodu'ction : fl'Italie, 72!6 milMonB' de

©aM'Oinis; 3'Esipagnie, 374 xniliMions'; le Por-

tugal, SS 'm'illiom; d'AiU'triiche, '66 milliomis;

la Ho'ngrie, 6'6 mi'Iiliionis et I'Alil'eimiagne,

44 miiMions.

'Le p'ays diont la produC'tion lest lai phis

faiblie est Le M'exiique qui u'a r'ecolitS en

1907 que 3i96,00'0 gallons.

LltaHe, T'Eisipagne e't le PortugaJl eont

pres'qu'e excliusiivement des pays ©xiporta-

beurs. de viinis, leuir imipcrtatio'n est tres

faib'ie et n'a aucune iimportance par rap-

port a leirr exipoirtaition. A'u cootraire, les

import'ations de la iPirance -et de d'Altema-

gne idieipassent die beauicoup' leuris expor-

tations. C'e'st ainsii que pomr I'smmiee

19'07 Les impoirtatious' de^ viros ipour la

France ont atte'iTit .pres de 132 miLMons
de galLons, comtre S9,40'0/0'00 pour les ex-

po rtations.

L'ALgeirie expedie a la Pranice Les' 4-'5e

die isiai recolte d'e vims, qui, avec C'eu'x i'm-

poirte'S id''Es'pagine, servent au'X co'Uipages

d'e vins le'gers.

Les vims' d'e BordeaAix sont surtout goii-

tes et appreicieis de rAl'Lemagne. Chaque
anu'ee, Les exportaitioms de ce cru, k des-

tinatio'u de ce paysi soint assez ^iLevi&es
;

l''Anigl'eiteir're' en' comsomme legalieiment uine

assez grande 'qiianti'te. Lai Suisse ne M-
d'aigne ipas' lie vin frangais, autant qu'on
peut en juger par de cbiffre imiportaint

des exportat'ioinis de la France avec cette

iiaition.

Quanit aux vims de champagne, ce eon't
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]es Beiges qui en sont te pJus friands :

1,4&6,000 gallons ont et6 exiportes en 1906,

et 1,562,000 gallons en 1907. Ck>nime pour

le Bordeaux, les Anglais vieonent ensuite

avec 1,276,0'00 gaitons en 1907, pud'S les

Etats-Unis avec 308,000 gallons et enfin

l Allemag-ne avec 286,000 galions.

Malgie les ligues antialcooliques qui

st^ so<nt developpees en Praiuce, c'est en-

core le Fransais qui consomme le plus de

vin. On evalue en moyenne, la consom-

mation aunuei'-le de ohaque habitant k

34.28 gallons, soit 42 oentiilitres par jour.

Oe ohiffre comipare a celui des auitres

pays va donner au Fram-gais ia reputation

d un buveau: I'ltali'en ne consomme an-

.nueliem'eut que 18.48 gallons, I'Bspagnol,

18.26 gallons; le Roumain, 5.72 gaaiions

Je Hongrois, 4.4 galiions; I'Autricliien, 3.74

gaMons; le Serbe, 3.3 gallons ;
I'AWe-

mand, 1.54 gafcns et i'An.glaiis—Us n en

ont pas en Angie*erre—0.27^5 gallon .seiuie

ment !

La production de la biere n'est pasi ex-

posee a d'aussi grandes fluctuations que

celle du vin. UAllemagne, les Btats-Unis

•et TAugleterre produis^ent chaquQ environ

110 imilliards ide gai ions par ain. Quant a

rAutriche, la Deigique et la Fa'ance, leur

production est bien moindie. L'Auglieter-

re, les Etats-Unis, lAllemagne et TAutri-

cli'e ont une production superieure a leur

cousommation, alons qu'en ^Belgique eten

France Ha cousommation^ diepasse la pro-

duction.

La Belgique est le paiys qui consomme

le plus oe genre de boisson; la cousom-

mation annuielle d'nn habitant est evatoee

a 48.84 gallons, vieut onsuite' la Grande

Bretagne, avec 27.72 gallons puis TAlle-

magne, 26.4 gailloms; le Danemaik, 20.46

gallons; les Btats^Unfe, 16.72 gallons ;

.rAutriche, 14.3 gallons et la France avec

7.48 gallons seulement.

La production die I'aJcool est surtout

tres grand e en Russie et en Al'.-emagne.

Ces deux pays tiennent le record de In

production. Les Btats-Unis, la France,

l Autriohe et I'Angleterre viennent en-

suite.

Lai Russie produit annuellement 88 mil-

lions de gallonis d'alcool; I'Alt'.emagne, 83

mUlions 6 ; tes Btats-Unis, 70 millions 4

;

la France, -55 imilHons et I'Angleterre, 26

millions' 4.

Quant a sa oonsommation, ce n'est pas

le Fraiueais qui en -consomme le plus. Le

Da.nema)rk arrive bon premier avec une

consoimmation annuelle par individ'u de

1.38 gallon, puisi viennent I'AutricIhe avec

1.14 gallon; II a Hougrie, 1.14 gallon; I'Al-

lemagne, 0.88 gallon; les PaysBas, 0.84

gaiWon; la France, 0.79 gallon; la Suede,

0.78 gallon; les Bbats-Uniis, 0.72 gali!on ;

ia Belgique, 0.63 gallon; la Russie, 0.55

gallon; I'Angleterre, 0.52 gallon; I'ltafiiie,

0.17 'gallon et en dernier lieu la Bulgarie,

oil elle n'atteint que 0.04 gallon.

Enfin, ile produit total des ampots per-

gus suir ces Ijoissonsi dans le mouide entiar

est evailue & environ 1 milliard de dollars.

La soif des bommes n'a d'egale que la

soif des budgets.— (L'Bclair).

LE MARCHAND DE L'AVENIR

Que sera le marchand de ravenir ?

Tandis que les I'amgs des commersants

changent continu&llement, tandis que des

bommes qui ont §te en affaires pendant

des annees quittent continueliement leur

place et tandis que d'autres changent

constamment de commerce, pour faire

des essais, nous pensons encore qu'on

pent dire en toute securite que 75

pour cent des commergants de I'ajve-

nir serorrt com-posas d'homme qui oc-

cupent maintenant la position d-e com-

mis. C'est en etant eomimis que se forme

rappienti. De meme que 1 homme jenne

qui travaille dans une boutique de charpen-

tier est plus apte k devenir un maltre

charpentier, de meme le commis qui a

travaille dams un magasin est celui qui

est le plus a meme, d'aipres ce qu'i'l a ap-

pris, de devenir un commergant. Par

consequent, nous croyons que cela fera

impression sur la plupart des commis de

magasin.

Que doit etudier le comrnis de magasin,

que doit-iT apprendre afin de reussir

quand 11 sera commergant? A quoi doit-

i! consacrer son euergie et sur quoi doit-

i! concentrer ses pensees pendamt ses

moments de loisir? II doit employer son

energie a penser a des choses qui ont

rapport a sa tache journaliere, a des

choses auxquelles il pmsse s'interesser

sans detourneir son attention de ses de-

voirs de vendeur.

D'abord, nous devons dire qu'il devrait

etudier et connaitre a fond les princLpes

du commerce, car c'est sur ces piinoipes

que tO'U-tes les bonnes maisons out ete

fondees. Quels sont ces principes?

L'un d'eux est I'honnetete. Autrefoi.^,

rhonnetete a ete raiJlee quelque pen par

les conseillers des commergants. Meme
aujourd'hui, U y a) des gens qui disent

que I'honnetete absolue est impossible

dans le commerce. Nous pensons que

c'est la une erreur et que I'honnetete est

necessaire pour etablir une clientele per-

manente. Celui qui n'est pas franc ne
ireste pas longtemps dans une affaire. II

a bientot a se repentir des fautes qu'il a

commises et il doit trouver un nouveau
chaimp d'activite. Le marchand honnete

s'apergoit qu'il gagne bientot la confdau-

ce de ses clients, que ceux-ci croient ce

qu'il dit et qu'ils se fient k lui. C'est Ik

une base d'aftaires qui a sa valeur.

Un autre principe du commerce est

I'enthousiasme au travail; c'est un prin-

cipe vital. Vous devez ajimer le commer-
ce dans lequeil vous etcs, vous devez ap-

pr6cier les opportunit6s qui vous sont of-

fertes et insuffler de la vie dans ce que

vous entreprenez. Vous faites partie in-

tSgrante d'une classe qui tient sa place

dans le genre humain. Votre vocation est

elevee et essentiellement pratique.

L'enthousiasme ne se mamifeste pas tou-

jours par des cris. Mais, cet enthousias-

me pent coTiver dans i'ame d'un homme

tran quill e et vous vous apercevrez qu'il

est absolument necessaire pour le pro-

prietaire d'un magasin.

L'aptitude k commencer est un autre

facteur pour remporter du succes dans le

commerce. H y a un grand nombre d'ap-

titudes, mais aucune n'est d'un ordre plus

releve ni plus defini que celle qui pe-rmet

a un homme de comnjercer. Un homme

pent etre honnete, il pent etre enthousias-

te, mais il pent manquer de l'aptitude

particuliere, necessaire au marchand.

Voila ou le systeme d'apprentissage sert

bien a un homme. Apres qu'il a essaye

d'etre un comimis, il devrait etre a meme

de savoir s il est capable de conduire par

lul-meme un commerce similaire. Le mot

aptitude signifie initiative ;
il eignifie

force de caractere; courage et equilibre

de I'esprit. 11 signifie perspicacite, promp-

titude a saisir I'occasion. Sains cette ap-

titude commercials, aucun homme ne de-

vrait essayer d'entrer dans le commerce.

Celui qui s'imagine qu'etre commergant

signifie complete somnolence, devrait ne

pas songer au commerce. Le travail p6

nible est une chose importante dans lai

fondation des affaires. L'energie, le la-

beur soutenii, sont choses essentielles

pour arriiver au succes dans un commer-

ce, une industrle ou une profession. Pour

arriver au bien^etre et k la rLchesse, 11

n'y aj pas de chemin de traverse dans le

commerce. Le commierce n'est absolu-

ment pas un mietier ou I'on puisse somno-

ler.

Le controle de soi-meme est une quality

indispensable a tout marchand. Danscer-

taines occupations, des acces de colore

peuvent n etre pas nuisibles. Dans per-

taines professions, le manque de soin

peut ne pas aimener la mine, mais le

marchand dcit garder son sang-froid. II

doit se rappeler que le respect de soi-

meme et rinteret personnel exigent qu'il

faisse usage de ses aptitudes sans per-

msttre qu'un acces de colere juste ou un

degout nature! influencent son jugement.

II doit etre entreprenant. II doit se

rendire compte que le public aime les

i:hoses nauvelles, qu'il se fatigue vite et

que .lui, majrchand, doit servir un public

difficile. II doit frequenter d'autres ci-

toyens; il doit s'interesser aux questions

ccmmunes et faire usage de tout cela

pour son propre benigfice. Ses ideies doi-

vent etre progressives et il doit les met-

tre en pratique.

Avec. ces grands principes fortement

ancres dans Tesprit, le marchand de I'a-

venir peut les mettre en pratique pendant
son apprentissaige, autant que possihle.

An bout d'un certain temps, ils feront par-

tie de sa nature et nous pouvons lui as-

surer qu'aucun de ces principes ne fera
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du tort a sa carriere future, qu'il soit un

comniercant ou qu'rl 'Se mette dans quel-

que autre industrie. Chacun de ceB ,prin-

oipes lui servira, quelle que soit la ohose

qu'il fasse, mais iLs sont surtout impor-

tants pouir rhomme qui desire etre com-

mercant.

Toutefois, cela n'est pas tout. La pose

dt' pierres anigulaires est n'ecessaire en

premier Meu, mais la structure a eiriger

sur elies doit etre construite avec soin et

attention. II y a 'la deux g.randes subdi-

visions a considerer; la premigre est la

connaissance <Je la nature humaine et la

seconde est la connaissance des mar-

chand is es.

Nous connaiis'sons des hommes qui sont

de s;pLendides vendeurs parce qu'iJs ont

etudie les clients d'une maniere scienti-

fique. lis peuvent presque vendre des

marchandises a. toutes les personnes qui

entremt dans- urn magasim; ils compiren-

nent les variations de Tesprit humaiii

.

lis voient comime par imtuition, ce qui fe-

ra impression sur telle personne et ce qui

attiirera telle autre, lis savent comment

il faut iparler a la feimme qui n'est pas

decidee et ce qui pJaira a rhomme pres-

se. lis savemt la maniere d'agir avec les

ihommes'. lis con^naissent & fond I'art

d arrlveT a leur but. Ce soot des diplo-

rnates, qu'lls se trouvent & la tete d'un

departement ou qu'lls vendent ides mar-

chaiadlses; quel pouvoir magnifique ils

possfedemt! Voila ce que devrait etre le

marcband; lil devrait pouvoir enseigner a

son personnel de ventes ce qu'il fautfaire

ex. comment Je faire et puis, illusbre'r ses

legons d'une manifere parfaiite. Cette

connaissance de la nature humaine peut
s'aoquerir, de telle sorte que personne n'a

besoin de se decou.rager des erreurs qu'il

fait tout d'abord. Etudiez, lisez les jour-

naux commerciaux, culti\sez une courtod-

sie nature'lle et un desir de plaire. "Sah

chez ce que vous desirez accompllr et es-

sayez d y arriver par 'les miethodes abso-

lument les meilleures. Observez lesmeil-

leurs vendeurs des magasins et voyez

comment ils s'y prennent. Certaines de
ces methodes peuvent etre ties precieu-

EMBOUTEILLAGE DE BIERE
Le stock considerable de la Biere emboutelllee a I'avance que
nous tenons a la disposition du commerce, nous permet de
livrer constamment une quality sup^rieure et toujours ^gale

Notre outillage pour le lavage des bouteilles realise la perfection
atteiute a ce jour par les fabricants d'appareils d'embouteillage,

W. J. RAFFERTY,
Embouteilleur autoris6 de la maison W. DOW & CO.,

Brasseurs et Fabricants de Malt.

33, 35 6t 37, rue Vallee, MONTREAL.

==—— WARQUES DE CHOIX

j^OUS recommandons les produits suivants parce que nous pouvons en garantir la haute

qualite toujours strictement maintenue par des maisons soucieuses de conserver leur

reputation consacree de longue date.

^|«g^|-^^y I^icFlSird— Cognac authentique, muri en futs, et qui invite les

comparaisons des vrais amateurs.

MITCHELL i^°JJSsH Whiskies 1« P'"^ parfaitement popukires au

Canada pour leur saveur et leur finesse.

-J

MILLER
HIGH LIFE"—la Meilleure Biere de Milwaukee.

MHLT EXTRftGT—Un veritable aliment liquide et le meilleur.

" VIVO "—La Biere de Temperance par excellence.

J^^^l^ fllgE & STOUT— plus recherchees des bieres anglaises.

VIN £^i-lLOOFI\JS Le fameux tonique au Quinquina et aux vieux Vins de Bour-

gogne—un vin exquis double d'un reconstituant hors de pair.

Pour toutes iDformations. prix etcotations, ecrivez, tel^phonez. t^k'graphiez a nos frais;

LARORTE, MARTIN & CiE Ltee. VINS, LlaUEURS ET ERICEKIES EN QROS,
562 A sea RUE ST-RAUL. - - MONTREAL
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ses poivr vous. II faut avoir de la m6-

moire et etre decide a devenir un de ces

commis que Jes clients rec!herch©nt de

preference.

Cette derniere chose est tout aussi im-

portante que la premiere. D'aiucunis me-

me la considerent comme plus impor-

tante. Noivs n'oserioms pas dire cela,

mais ces deux choses dependent I'une de

I'autre. EUes sont tres precieuses pour

If; commis et presque capitales pour le

niarchand. Une connaissance deis mar-

chandises donme atu vendeur U'ne puissan-

ce enorme. Supposez -qu'un bomme ait

des capacites pour vendre des marchan-

dises, mai'S soit ignorant d-es marchandi-

ses elles-memes. Le cliient est apte a

prendre le dessus sur lui; puis, il y a

perte de contiance, canfiance qui est si

importance pour la vente.

II y a quantitg d'opportunites pour ap-

prendre a conna-tre les marcihandisies.

Apprenez tout ce que vous pourrez aleur

sujet: leur Oirigine, les methodes em-

ployees dans 'leur manufacture, les qua-

lites et les diverses espeoes, leurs usaiges.

Une telle comnaissanc'e aide merveilleu.se-

ment a la vente; avec elle, vous savez ce

dont vous parlez et, avec la coinnalssance

de la nature humaime, vous savez com-

ment vous em servir.

Pour le proiprietaiire, une telle connais-

sance serf encore h. nn autre but. Le

maroband a un double devoir: acheter et

vehdre. 11 doit acbeter ses marcbandi-

ses d'abord, avant qu'il puisse les distri-

buer au public comsommateur; c'estla que

la con'naiissance des marcbandlses entre

en jeu. Grace 3, la connaissance qu'il a

des besoins de sa communaute, il salt

quelle sorte de marchan dises est en de-

mande, I'espece dont il pent disposer a

meilleur profit et a I'avantage mutuel de

'hii-meme et de ses clients. Grace a sa

connaissance des marchandises memes,
il ,peut cboisir exactemeait ce dont il a

besoiin. II salt ce qu'il lui faut, il me pent

pas etre dSgu facilememt.

Quand 11 .coonait k fond ces grands

principes, le co'inmis d'aujourd'bui est 6u-

tille pour reuissir parfaitement dans !e

comerce. Cela peut sembler difficile ;

mais tout ce qui vajut la peine d'etre fait

est difficile a ap,pre>ndre parfaitemeut.

Volla I'epoque de commencer h acquerir

les informations et le caraotere qui fe-

ront de vous un marcband de I'avenir.

Le Brandy Richard

Tout le monde en boit, tons les ama-
teurs de bon vieux Cognac I'apprecient.
MM. Laporte, Martin et Cie. Ltee, Mont-
real, constatent une augmentation pro-
gressive de la vente de ce bon brandy.

Comme exemple de la maniere dont les
gouts occidentaux sont cultives en Orient,
il est interessant de remarquer que la
Apollinaris Co. Ltd., de London, a regu
un Brevet de Pournisseur de la Maison
de Sa Majeste I'Empereur du Japon.

REVUE GNERALE

M. E. R. Carroll, directeur-general de

la Hamilton Brass Mfg Co., Ltd., nous
informe que. depuis le commencement du
printemps, les affaires de sa maison ont

ete • des p'us actives et superieures a

celles de I'annee derniere a pareille epo-

que.

PERSONNEL

—iM, Lawrence A. Wilson a fait, ipen-

dant le cours du mois dernier, un voyage
aux Etats-Unis.

—M. E. H. Carroll, representant de la

Hamilton Brass Mfg. Co., Ltd, partira

dans la premiere semaine pour un voya-

ge d'affaires dans les Provinces Mariti-

mes.

—M. R. C. Howard, directeur^gerant de

la maison MitcheJl & Co., Ltd., de Bel-

fast, et M. David J. Mitoh^M, directeur

de la compagnie Mitchell Bros., Ltd., de
Glasgow, qui vlennent de faire un voyage
d'aiffaires au Canada, s'embarqueront a

bord du S.S. Virginian- pour retouirner

Angfleterre.

Ces deux maisons qui ont une reputa-

tion universelle, Tuine pour la distillatioa

des whiskies irlamdais et I'autre pour
celle des whiskies ecossais, sont rep'r$.-

sentes depuis de nombreuses annees au
Canada par MM. Laporte, Mairtin et Cie,

Ltee.

—M. Marc Foucauld, chef de la maison
Lucien Foucauld et Cie, de Cognac, est
actuellement de passage a Montreal.

Avez - vous
Essaye les

Saratoga
" Manhattan,"
" Club Whisky,"
" Bpandy,"
" Holland."

Les seuls Cocktails de ces mar-

ques faits au Canada.

En vente chez tous les marchands
da Liqueurs en gros.

Escomptes spdciaux aux
maisons de gros.

AdlCNTS I'OUR LA PUISSANCE.

D. McMANAMY & CO.
Inc.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHEI\BROOKE, QUE.

VINS ET EAUX-DE-VIE
DES CHARENTES

Proprietaires-Distillateurs

MATHA, - pres Cognac.

Lalonde & Despoehes, Agents,

210, rue St-Paul, Montreal.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coup6s a la Main et k la Machine

Marchauds de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

rmoNTO: 29 Front St.,West.KpAL:96 rue King,Montr6al

. ) BELL MAIN 65
Telephones:

) MARCHANDS 522
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M Commerce
Savez-vous que MM. Blanken-

heym & Nolet, Rotterdam, Hoi-
lande, possedent et exploitent la

plus grande et la plus Importante
distillerie de ce pays

;

Que le Gin de la marque "Key"
est la principale marque en Hol-

lande—le centre le plus important

au monde de la production du
genievre. Cette marque ayant
refu des mddailles de pre-;iiere

classe et les recompenses les plus

eiev^es centre toutes ses concur-
rentes, a toutes les expositions

Internationales, depuis 1873 ;

Que cette marque est plus profitable que toute autre

sur ce march6, 6tant ''double berried" et deux fois

distil ee, poss^dant un arome, un gout et une force qui
ne peuvent pas etre dgales par n'importe quel autre
gin

;

Que ce gin est reconnu comme 6tant grandement
superieur aux produits similaires vendus a un prix

beaucoup plus ileve sur ce march^ ?

En caisses et en ffits.

Echantillons et prix sur demande.

Cawrence J\. milson Co., Dd.

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

s'est affirm^e des le d^but.
Sa formule a ete approuv^e
par la profession m^dicale.
Son merite et ses proprietes
medicinales ont cre^ en sa
faveur une demande qui se
d^veloppe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
cr^atenr de force et d'ener.
gie : il a rapidement raison
de I'ANEMIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

EN VRNTB CHEZ LES MARCHANDS
DB LIQUEURS ET LBS PHARMA-
CIBNS EN GROS. : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEWERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

LEVIN
LE PLUS FIN

DU MONDE
Quai^d vous

ordor\r\erez

L'Extra Dry

de

C. H. M|UMM & CO.,

voyez a ce qu'il

porte.

La Capsule

de M4tal

colori rose

et I'etiquette

avec le nom des

/\gents

Caqadieris,

Extra Dry

^ H.Mumm &C"

S.B.TOWNSEND a d ^ MontrbM'

S. B.TOWNSEND &Co.
Seuls Agents au Canada,

18-20 RUE ST-SACREMENT, MONTREAL.
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4,150 UmU ET 150 FOTS DE BMBY
Les chiffres ci-dessous indiquent, d'une

maniere irrefutable, la

Popularite Toujours Croissante
= du =

Brandy Courard
II a ete exp6die des CHARENTES, par

" SS. Jarnac" et r^exp^did a Montreal, par

" SS. Corsican," de la Cie Allan, les quan-

tit^s suivantes de . . ......
Brandy J. Courard & Fils, Cognac

:

2,000 CAISSES DE 12 BOUTEIL-LES *
300 CAISSES DE 24/2 BOUTEILLES *
500 CAISSES DE 24 FLASKS *
BO CAISSES DE 16 IMPERIAL FLASKS

1,000 CAISSES DE 12 BOUTEILLES **
200 CAISSES DE 12 BOUTEILLES V. O.

lOO CAISSES DE 12 BOUTEILLES V. S. O. P.

ISO FUTS *
Le tout formant un ensemble de

^4.500 PAQUETS^
1^ La plus grosse importation de Brandy

d'une seule marque pour une seule maiion.

HUDON & ORSALI,
Epiciers en Gros et Importateurs de Vins et Liqueurs, etc., etc.

259, rue St-Paul, - - MONTREAL.
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Jhe

m BREWERIES
LIIVIIXED

La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers.

Prix

Speciaux

aux

Actionnaires

de la

Compagnie

Biere et Lager en Puts, Marques :

Imperial Breweries, Ltd. ^^^^^^ ^^^^ ^'^-^

Imperial Porter. Imperial Lager. Salvador Lager.

Brasserie et Bureaux
: ^yj ^ pyg St-Raul, MONTREAL
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L'ART DE BOIRE LE VIN

Avant d'aborder ce sujet, simiple en aro-

parence, quelques remarques sur les ca-

racteristiques cles vins qui doivent saib'r

cette operation delectable, sont absolu-

ment ngces&aires. Le terme "smile", tel

qu'emiploye par les buveurs, est uti terme

de jargon, mais quel autre pourrait mieux

exiprimer le ipMsiT que I'on eprouve k

boire im hon vin? L'oeil derient brillant,

le visajge s'epanouit, les levros se plifi

sent d'avanoe et une sensation agreable

envahit le cor.ps tout entier; alors, tii

souTit et qui ne sourirafl pas? Nous voy-

ons -qu-e, dans les temps les ipl'us irecujles

de rihistoire, on usaiit et on abusait du

Tin. Les' Ecrituires Saintes sont rencuplies

d'aUusions a- sa valeur, ses e'ffets et ©ei

damigers. Aiicune ceremonie im'portante

ou sacree n'etait accompliie a cette eipoquc

sans que -du vln fut offert sous une forme

ou sons une autre.

Le vieux Xoe ne savait pas boire le

vin—'il ^i'eni'vra—^^maiis il est iplutot a.

plaindire qu'a blamer, ear il bnt son vin

alora qu'iil etait nouveaiu; il ne put at-

tendre jusqu'& ce que ce vin ©ut pris de

rage et tout iprobablement son vieux

stock qui etait dans Tarche avait ete

^poiiise.

Partout dans rancienne loi, on trouve

une mention, parmi 'les nations pQais civi-

lisees, de la fabrication du vin et de son

absor'ption. Cette faibrication est repre-

sentee suT les vieuix monuments d'Eigyp-

te, datant d'une epoque qui n'a jamais pu

gtre bien definie. Le vin etait usite dans

I Inde, a, une epoque encore plus ireeiiliee.

Puis, vint la periode d^es Eeritures Sain-

tes, puis oelile des Grecs, ceMe des Ro-

maius, icelle des Gaulois, ceMe des Ger-

maim et enfim fla peiriode des Oalifor-

nieois. Tons ces a-nciens^ peuiples bu-

vaient du vin et queliquefois same mesuire

dans lemis rites sacres, leurs ceremonies

publiques et ileuro relations sociales.

Nous ne savons que peu de chose de5

vius des Indiens. Evidemment, dans ce^

regions cihaudes, on ne pouvait pas faire

de vin. Les vins que I'on y Ibuvaiit doi-

vent y avoir ete apportes de quielque au-

tre region plua fralche. N6anmoins, il

existe uu'e legendie, d'aipres laquelle Bac-

chus serait vanu de H'lnde et auTait ap-

port6 de cette parti© du monde i'habitude

de boire du vin ; il aurait introduit la vi

gne el'le-imeme, la maniSre de la cultive)-,

aiusi que beauooup d'arts et die sciences.

Nous savons qu'elque chose sur lie vin

d'Egypte. Des documents h. ce sujet ont

ete trouv&s danis les tombeaiiix des rois et

d'autres persoiMiages importants. Ces vins

^taient imipr6gni§s de clous de giTofle, da

muscade et d'autres 6pices. Le peuiple

d'Egypte peut avoir pris plaisir h hoi'e

de tels vins, mais, pour nous, un tel vin

re^embf.erait davautage k ume eorte ds

punch. T>es EcrituTes Saintes nous don-

nent quelque id'6e des vins de Chanaam e'

des pays adjacents; nous savons, ipar ex-

emple, qu'il y avait la des Vins rouges. Les

Eeritures ne ne mentionnent pas s'il y

avait des vins blancs.

Un passage des Saintes' Eeritures .a

fait une profonde impression sur mon es-

prit: c'est le passage dans lequel Salo-

mon donne des insifcructions supposees

adressees a quelque personoage mythi

que: "Jeune homme, ne regard'e pas -e

vin quand il est irouge". Je ne salt pas i

la citation est exactement correcte, mais

telle est sa siignification. J'aJi souven't re-

flfechi a ces paroUes et je ne ipouvais tion-

ver leur signification, ni comprendre

ipourquoi on nie devait pas regarder le vin

quand il etait irouge. Un jour, rencontrant

un homme sipirituel de la viii'e, je lui de-

mandai une explication, et voici oe qu'il

me repondit: "Je suis surpris que, vous

qui etes depuis sii longtemps dans I'indus-

trie du vin, ne comipreniez pas que Salo-

mon etait non seuilement un grand sage,

Tempdi d'exipeTience, mais qu'iH avait aus-

isi une science technique. Ne savez-vous

pas que les vims ne sont jamais rouges

ique lorsqu'ils sont mouveaux et que^ lors-

qu'ils viefllissent, Ms perdent Imr teinte

rouge ipour ptrendire une coflieuir fauve?''

Evidiemment, Salomon, avec toute sa

sagesse, avait fait I'imprudence, en une

oertaine oicoasion, de boire du nouveau
vin rouge, ce qui I'avait incommode.
Pour boire du vin, et en reti'rer satis-

'faction, iil faut le faire dan® les conditions

convenab^es, quand I'esprit y est disjpose,

en employant la sorte de verres conve-

nable; le vin idoit etre a la tempeirature

voulue et enfin le vin ne dOit etre bu
qu'a taible, en manigeant.

L'action de iboire du vin entre les reipas

est un abus qui devrait etre deconseille

.

Le vin ne peut pas etre apprecie a ce mo-
ment la, on me peut pas y trouver .de plaT

s.ir. C'est une habitude pernicieuse que
ide boire du vin entre les repass ; c'est

presque une siecon'de nature que cette ha-

bitude Chez le peuple americain et cette

coutume est facheuse de toutes les fa-

Qons. On peut admettre qu'on boive du
vin aipres Ces repas'; cette action, n'est pas
•suivie d'habitude dte Tesultats desagnea
bles, a cause de la nourriture qui a ete

absoirbee.

Quand je parJe de' boire du vin dans les

condition's conveu'ableis, avec l''intention

d'en retirer la plus grande satisfaiction,

et pour I'apipnecier mieux, je veux dire

que les aliments pris immediatement au-

paravamt devraient etre en hai-monie avec

le go (it general, la saveur et le bouquei

de vin' que Ton boit en meme tem'ps. Pa'r

exemplje.un vin lourd ou m'eme nn gros

vin de Bordeaux serait, pour un amateur

de bonne chere, presque r-fevoltant s'il

6tait bu en mangeant des- huitres ou en

mangeant des oeufs. Ces gouts ne s'iiar-

monisent pas; par con&gquent, comme
cette rfegle s'app'lique '6galement aux vins

bla'ncs, aux vins de Bordeaux et au Cham-

pagne, la plus grande distinction est ne-

cessaire et une experience considerable

est exigee dans le choix des vins qui

s'harmonisent avec les differents plats

mis sur la table ou inversement.

On a souvent dit que le vin fait le di-

ner et cel-a n'est que trop vrai; mais, on
dit ajusisi que souvent H'e diner fait le vln,

ce qui est egalement vrai. II y a certains

plats qui font ressontir, d'une maniere

frappante, le gout, la saveur du vin, et i'

y en a d'autres qui deteriorent oe gout

et cette saveur. Par conBequent, pour aj)

precier pleinement les fines qualites d'un

vin S'peciail, on devrait choisir avec soin,

soit les' aliments qui rendront perceiptl-

bles 'ces iqualiteis particulleres, soit,, au

moins, des aliments qui ne seront pas en

contradiction avec ces' vins et qui laisse-

'ixint au pal'.ais, grace a I'harmonie qui ex-

iste entre les vins' ©t les aliments, une

appreciation complete d^u vin ^et desi aili-

ments.

Les vins devraient etre offeits a I'a tem-

perature COnvenab le et le ohamp'agne

aussi frais' que possible, sans cependant

qu'il S'Oit a la glace. On ne devrait ja-

majis mettre de 'glace idans le chamipagne

ou d'ans du vin mosseux. La bouteiMe de-

vrait etre pd'aoee sur l;a glace, ou couver-

te de glace, avant de 'servir. Cela ise fait

si simplement et la satisfaotion' qui en

resulte est si grande qne je ne vois pas

pourquoi on y faiit si peu attention. Le
champagne biu avec de la glace est sim
plement une boisson de iuiX'e; il ne laisse

auctun gout agreable; la glace ©mipechele

vin de mousser, ell!e detmit S'a saveur et

diniinue ses ma'gnifiqu'es quall'ites de vin

mo'usiseux. Le refroidiesem'ent du oham-
paigne, tel qu'il vieu't d'etre 'm'entionne,

ipeiut etre fait tres aisement. Couchez la

bouteilde dans un bassin, oassez une poi-

gn'ee de 'glace, plaoez cette 'giace S'Ur les

bO'Uteilles, reipand'ez y un peu de eel et

couvrez avec un moroeau de flanedJe

mouiMc'e. Les resuiltats obtenus, en lais-

sant la bouteille couchc'e aiinsi pendant
'deux heures, isont des 'plus S'atistfais'ants

'et le vin est ainsi d-ant sa m'eilleuire con-

dition.

(A suivre).

Vin Bacchus
Le Tonique au Quinquina sans rival

et aux vieux vins de Bourgogne: voila
un Vin pour attirer et conserver la clien-
tele. Laporte, Martin et Cie. Lt6e,
Agents, Montreal.

La Hamilton Brass Mfg Co. Ltd, rue
Craig-Ouest, 327, Monti^l, a en stock
un assortiment complet de filtres "Mo-
nitor" et "Eclipse" fabriques par la Hy-
geia Co. Ces filtres que Ton trouve dans
la majorite des grands hotels et cafgs
des Etats, ont la reputation bien etablie
d'etre les meilleurs qui existent.

II y a, aujourd'hul, autant de chances
que Jamais de faire de I'argent au moyen
d'une publiclt6 Judicieuse—comme quee-

tlon de fait, il y en a davantage.
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Le« prix Indiquis le sont d'aprds lea derniers renBclgncmcnts fournis par let agents ou manufacturlcra.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) .. .. 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiUes 10.00

Dubonnet (1) La cse

i^itres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b» 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.€5 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pbs. 1.65

Machen & Hudson (5) qts. pts.

Marque " Beaver " 2.B0 l.BB

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIQARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. S.O'O 9.0i0

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

CbaWls 8.00 9.O0

Chablis, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.B0

F. Chauvenet (15)

Montracbet [marq. Quiche] 20.00 10.00
Chablis Supfirleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

OhMlB 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts, pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mou'SseTix 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00
Nultfi 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00
C. Marey & Ligert-B£lair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13. .50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 19.00 20i.00

BOURGOGNES ROUGES
Bouchard, Pire & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.60 7.60

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00
"Club" 7.00 8.0i>

Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00
Ulos de Vougeot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay .. 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot - .. ..25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50
Roman§€ 18.50 19.50
Gorton [CIos-du-Rol] 15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
aup6rleuT 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.60

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolais 6.00 6.00

Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigerLBelair (4) qts. pts.

Beaujolais 6.25 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune.. .. , 6.76 7.75

iPommaird 8.50 9.50

Nuits '. 13.00 14.00

Chamtoertln 16.60 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.50

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais.. 6.00 7.0 J

Majcon 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

Chambertin 15.00 16.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 2«.0O 30.00
Fleur de SiHery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvge Rgservge 10.00 11.00
Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee r6serv4e .. ..17.00 18.00 19.0'>

Louis Duvau (5) 13.60 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pintij 4.00
Pints 8.09

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White iSeal, 190O 28.00 30i.OO

Brut Imiperlal 31.00 33.00
Brut Imperial, 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, cuv6e, 1893.42.50'

. H. Mumm & Co. (6) qt«.

Extra Dry 28.00
Selected Brut ..31.00
Selected Brut .. 1898 32.00
Selected Brut .. 1895 38.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B.
Extra Dry, paniers 2 doz. i B.

Piper-Heidsieck (2) qts. pts.

Sec 28.00 30.00
Brut 30.00 32.00
Cuvee 1900, trSs sec. 30.00 32.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts.
Grand Vin sec .. 28.00
Vin Extra sec 28.00
Brut special Cuv6e 30.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts.
Sec, ou Extra Sec 28.00
Brut [Tin natnrel] 30.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts.

Floirac 5.00
Medoc 6.25
Margaux B.50
St-JuUen tt.oo

Batallley 9.6O
PontetCanet ll.OO
Chateau Leoville 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau Lafltte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.
Cotes 2.50
Bon Paysan 2.60
Bon Bourgeois 8.00
St-Jullen 8.50
Montfcrrand 4.OO
Chateau BrQ16 .. .." 5.OO,
St. Estfephe 6.00
Pontet Canet 8.O1O1

J. Calvet & Co. (6) qts.
St-Vlncent 3.6O
Medoc 4.50
FJolrac 6.00
Margaux 5,50

Chateau Lascombe (1) qts.
Margaux 2.25

Faure Frere (3) qts.
Bon Bourgeoiis 3.00
Cotes 3.50
Bon-Ton 4.OO
St-Emilion 4.50
Ch. Dugay 6.00
FloinraK: 4.50
Meidoc 5.00
Mangaux 5.50
iStsTuIien 6.00
Pontet Canett 9.00
Ohatean Gruauidf Laros© .. ..Ifi.OO

cotes l€ gallon. . 1.00
Galibert & Varon (10) qts.
Medoc 4.00
St. Emilion 5.00
St. EstSphe 6.00
PauHIac 7.OO1

St. Julien, Margaux 8.00
L. Gaudin & Cie (1) qts.

St-J'Uilien 2.60
St4Bste(p(hie 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts.
Ordinaire 4.OO
Chateau Ohamfleurl 4.00
St-iLoubee 4.76
"Club" 6.00
Medoc.. .. 6.50
Margaux.. , 5.76
St-Jullen 6.00
St-EJstephe 7.00
Chateau Dauzac 9.60
Pontet Canet 11.00
Margaux Sui>4rlenr 11.00

pt«.

30.00

33.00
34.00

40.00
8.50

17.00

aplits

32.00

34.00
34.0Gf

ptt.

30.00
30.00
32.00

pts.

30.00
a2.oo

pts.

6.00

6.26

6.60

7.00

10.60
12.00

21.00

21.00

26.00

25.00

pti.

3.50

3.60

4.00

4.60

6.00

6.00

7.00

9.00

pts.

4.60

6.50

6.00

6.50

pts.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00

5.50

7.00

5.50

6.00

6.60

7.00

10.00

13.00

pts.

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

pts.

3.00

3.50

pts.

6.00

6.00

6.76

6.00

6.60

6.76

7.00

8.00

10.60
12.00
12.00
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Chateau Beaucalllou 16.00

Chateau Leoville 19.00

Chateau Larose 19.00

Chateau Margaux 21.00

Chateau Lafitte 22.00

A. Lalande & Cie. (5) qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4.40

1889 St-Jullen 4.80

1893 St-BmUlon 5.20

1890 St-Bstephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

(4) qts.

2.50

16.00
20.00
20.00

22.00
23.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

16.00

pts.

3.50

3.25

3.25

pts.

4.00

5.50

6.00

8.50

12.00

18.00

Leon Pinaud
SftiJuUen

G. Pradel at Cie. Medoc (2).. 2.75

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75

Vigneau & Cambours (2) qts.

Chateau Barges 3.50

St-Estfephe 4.50

St-Julien 5.00

Pontet Canet 7.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. '<Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

qt. 9.50

10 years old .. .. .. .. .. .. qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 k 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX'. . . 7.50

Au gallon 3.75 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 5.50

flasks 6.50

i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75
.'. pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75
V. S. O. P qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P. . . . . . . qts. 2«.00 27.50
1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 qt. IS.Ofl

Doctor's Special qt. 11 00
V. O. 1875 ,qt. 1^.50
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.09
24 flasks q\jO
Au gallon 3V9o"@ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
• •• vleux g.vj.)

.. 12 ans 12.00

.- 20 ans 15.00

.•1858 23.00

au gal
-.VleilX . 3.7'5il4.0(i

V. O
V. s. o. p..

X. X. o. .. .

3 grape.s .

.

V. 3.95 k 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra ..10.60

Reserve 1878 12.50

et X. O l-S.OO

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

-K* 7.5a
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc S.&Oi S, 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.6t

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks D. c 9.0O 8.75

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche .. .. 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse
Qts. 6.50

Pts. 6.50

K* I B. 7.00

16 flasks 1.50

24 ffaiskis n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 l-i2 riaskis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special . . ... . . 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50

"Crown Liqueur" 14.00

V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20i anis d'age 20.00
V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
qt. 9.50

Medical qt. 10.60
20 years old ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00
Medica;l Reserve ,V. 1.2.59

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00
Pints 10 («9

24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.09
V. S. O Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

.. : 13.00 14.00

16.00
V. O 17.26
S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00 .....

Jimenez & Lamothe (14) i_a cse

qt. 11.00
V. S. O. P qt. 15.00
1865 Liqueur qt. 18.00
Au gallon .. .. 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 atns 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.0O

F. Marion & Cie (2) La cse
Qts. 6.00

Aussl pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks k avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 k 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76

3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.25

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoiile. 12 Bout 9.00
2 Etoiles. 12 Bout 10.00

8 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout - .. .. 12.00

V. S. O. 12 Bout 13.00

V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870. 12 Bout. .; .. .. 16.00
Reserve 1»65. 12 Bout 17.00

Reserve 1858. 12 Bout 18.00

Pour ordres d'importations d'au moins
30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60

Une etoile qts 12.00
Deux etoiles. . .. qts 14.00

Trols etoiles qts. 16.00

V. S. O. P qts 17.60
Au gaUon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
-K-K* 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.90

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts. 7.25

i hotl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c. . . 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse
qts 9.60

Au gallon 4.00 ® 7.00

Quantin" & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.25 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50

J. Renny (3) La cse
Quarts 6.60

Fla&ks 7.60
1-2 flasks 8.50

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etoiles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00

Au gallon 4.00 ^ 10.00
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p. H. Richard (2) La cse

S. O qts 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qtSi 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

PtB, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11..50

Clouret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Flls (9) La cse

Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale . . . . . Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Natuirelle, 1-4 gals 50'S 7.50

Gazerase qtis. 50'S 7.50

Gazeuse pts. 100® 10,50

Gazeuse splits IWs S.lvO

Libertyvllle Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, 100 Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Witer, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Ceiestins, Grande Grille, HOpital,
Hauterlve 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4..')0

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef, C'ses VIolettes .. 5.00

En cruchons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65

Jaunesi 11.00

Vertes 6.25

Blieues 6.00

Vioaettes 2.50

All gaflflon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouges 10.50

Vertes B.OO

Vloletteis 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse

Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Cnica verre . . 9 00

Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse

Kiderlen's "Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 6.25

Caisses Violettes 4.90

Orucihons verre— 12® 3 gals. . 11.75

Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75

Cruchons verre— 12® 5 gaJl®. . 17. jO

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Ronsres 10.75

Caisses Vertes 6.00

"The Real" Dry Gin 7.10

Old John (2) La cse

Caisses Ro^llge® 15s 9.75

Caisses Verte® 12s 5.25

Cai®ses Pony 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11.UO

Cruchons, Verre, 14-g 12& 9.50

Cruchons, Verre, l-2g 12s 16.00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 l.UO

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 135
Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 12.50

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.'>0

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curasao • 11.00

Kirsch, forSt noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 16. Ou

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Wihskey 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10.00

Peach Brandy 10,00

Strawberry Brandy 10 00

Sirop de Gomme 7.00

. Kummel 9.00
Anisette 9.0v
Cherry Brandy . 7.50
Creme de Menthe Verte 9.0O
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange i9.00

Sirop de Grenadine 7.0U
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin • 13.00
Kummel, Superfln. 12.00
Kummel Crystallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Crfeme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Klrsich 11.00
Bitter Triple .. 12.00
Liqueurs assortles .'

.. 13.00
Crime de Menthe Verte 13.00
CrSime de Moka 13.00
Cr6me die Oasisi® 13.00
Or6me de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.
Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasiquia 12.00
Kuimmel 12.00
Liqueur jaune 15.00' .6.00

Liqueur verte 16.00 17.00
Alex Droz & Cie (12)' qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino .. .. • 13.00
Grenadine 8.B0

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Wh'isikey, [Chesky] 16.-0O 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19..0O 20,00
Marasquin 11.00 13,30
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine ! . 20.00 22.00
Curasao Rouge Sec 12.50
Curacao blanc trgs sec. .. 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00
Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
Liqueurs Assorties, cse 48

J bouteilles 21.00
Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.
Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blaickberry Brandy 7.50
Cherry Brandy 7.50
Cherry Whiskey 7.50
Cr6me de Menthe A 8.00
Creme de Menthe O. A 7.C0
Creme de Citron 5.00
Grenadine (Litre) 6.50
Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00
Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25
Creme de Cacao 10.00
Cr6me de Vanille 10.00
Creme de Noyau 10.00
Fine Prunelle A 12.00
Fine Primelle A. A lO.OO
Anisette lO.O")

Liq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00
Curacao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00
Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00
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Curagac (Bout. Qrt.) 9.00

Cj-6me de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe iquoi, fantaisie .... 9.00

N'imixjrte quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Crem€ de Menthe 12.00

Curacao 12.010

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 1100
Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Cr6me de Menthe Verte. . . . 11.00

Cherry Brandy.. ..- 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Klr6<;h *** 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfime de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit... ..»0.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

J. Sorin & Co. (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 15.00

P. Thome & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette S.O'O

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.0>0'

Cr6me de Menthe 8.00

Cr6me de Cacao 8.00

Cr6me de Cassis 8.O0

Curacao 8.00

KlTsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.0O

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abri'cot [the genuine] 28.00 30.00

Marasquin, bout, d'origiine 22.00 24.00

Viardlctine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Cr6me de Cacao, Scho ..^a

a. la vanille 20.00 22 00

CrSme de Moka 20.00 22.00

Anisette Elxtra fine, Cru-
chons ou tlacons .. .. 20.00 22 00

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importation, 25 calssea

minimum, s'adresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy. . . . 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 ll..o0

London Particular .... . . 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 k 9.00

Rutherford & Browne (15)
Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pftle-doux 7.50

Etiquette Blanc—pftle 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Plesiporter 10.00 11.00

Bemcasteler Doctor 15.00 16.00

Cro-wn Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Mtlngw 9.O0 10.00

Brauenberg 12.00 18.00
Pisport 13.60 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparlding Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

Braiinberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.26

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.60

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gin Qts. 10.(W

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

London Dry Pts. 700
Colonial (3) La cse

London Dry 6.B0

Gordon (12) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse

London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

A. C. A. Nolet (5) La cse

"The Real" Dry Gin , 7.10

G. Pirns & Co. (2) La cse

Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Dry 8.09

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 © 3.00
OPORTO

Blandy Bros. (2) La cse
Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Royal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Elmiperor 21.00

White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 k 2.85

Three Grapes 3.0'0 k 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 k 3.75

Three Crowns 4.60 k 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
*

Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique S.CO

Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au galllon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 k $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 © 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 © 10.0«

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Medal Port No 1 1«.00

M'Sdal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto . .. ... 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old IJ.OO

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 ® 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00
La cse

Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.0O

Caisse 12 qts 7.50

Particulier gallon 3.50

Invalid Port cse 12 qts. lO.'^O

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.23

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand. Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.'55 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson (5)
Marque " Beaver " 2.50 1.50

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00
No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.50
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St-Bonnet, Fils Afne qts. pts.

Falkland Rlium 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & To'psey 7.50 8.-10

Evariste Dupont (13) La cse

fthum St-Jacques 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation .. .. 10.50 12.50

Vieux Rhum .. .< '12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

R'hum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Plsks .... 11.00^

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9-00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50
Thome (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00
J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

Vo Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauteraes .... 1901.... 11.50 12.50
J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.0'0' 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00
Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00
Chateau Barsac 6.50 7.50
Chateau Yquem 15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00
Barsac 7.00 8.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.03
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25
VIgneau & Cambours (2) qts. pts.
Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00
Barsac 4.50 5,50
Haut Sauternes 5.00 6.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselals y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 A 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00
Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azul 18.U0

Cordon Rojo 14.09
Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00
Pedro Domacq (5) au gallon l.aB 9.0«

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Emperador 16.00
Corona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
BJmiperador 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon .. .. 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00
Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse
Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.50
Giralda 3.0O
Old Brown .. .. 3.25
Flno 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.-50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry g.go

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla . . . . . . . 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon I.75 @ 7.50

Sanchez Hermanos (2) ....La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)

(12) La cse
Pale Dry 12m
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.OO
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 & 6.50
A la caisse de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon L50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75
V2 pts. panfers 1 doz ; pa-

quets de 4 panlers 18.00
TARRAGONES

Darichez M. (4) au sallon.. 1.00 k 3.00
VERMOUTH La cse

Cazalis & P.ratt (2) La cse
Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.
Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00
Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'i

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse
Quarts 4,60

Au gallon 1^
Cold & Co. (1) qts. 4.35

Au gallon 0.85 k 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00

Au gallon 0.85 £t 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

LaubenheiiH 7.00 8.00

Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilcih .. .. ^. .. ..17.00 18.00
Hoc'kheim ' 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Jotoannesiberg 25.00

inwein remcihcns] 11.00 12.00
oiparkling Hock 17.60 19.00

•vocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

juaubenheim 7.00 S.0%
Uodenhedm 7.50 8.6tt

Niersieln 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutefls' 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Llebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hochelm 18.00 19.00
jonannlsberg 21.00 22.00

Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.001 7.00

Niersteiner 6.75 7.76

Rudasheimer 10.00 11.00
aochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
ivlebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
sparkling Hock, rpuge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer. .: 7.00
Niersteiner 8.00
Oppenheimer 9.00

Hochheimiberg 9.50

Johannisberg 16.00
F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

i>aubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60
Liebfraumilch—1893 Is.oO 19.50
Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Uastro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00
Dubonnet (1) La cse
Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) lO.OO
Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley qts. 11.50
Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owi Brand Rye (1) La cse
screw toip, 16 flasks 6.25
Screw top, 24 Clasks G.o'j

Screw top, 48 flasks 7,-50

Glass stop, 24 flasks 6.75
Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass stoip, 32 flasks. Amber .. 6.00
Rock & Rye 12 qts. 7.00
Rdck & Rye .. 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.
En quarts 4.25
En 1-2 quarts 4.30
Quantit6s molndres 4.35
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Jos. E. Seagram (16)
"Star" Rye
"Star" Rye Flasks,
"Star" Rye Flasks,
White Wheat
White Wheat Flasks,
No. "83" Rye
No. "83" Rye Flasks,

Hiram Walker & Sons (5) (8)
Canadian Club, 5 years old,

Canadian Club . . Flasks,
Canadian Club . . 2 j^'jasks.

Imperial
Imperial Flasks
Imperial | Flasks

Canadian Club—5 years old
Imperial :

Rye, 25 U. P
Malt, 25 U. P

La cse
qts.

32s.

€4s.

qts.

32s.

qts.

,
16s.

La cse
qts.. 10.00

10.50

11.00

7.75

8.2.T

8.50

au gal.

4.00

. 3.05

,
2.30

2.30

16 s.

32iS.

qts.

16s.

32s.

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 646'.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. h qts. 6.00

66 Plks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. i pts. 8.00

60 Flks Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 .. .

Ainslie Special Liqueur .. I6.O1O

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts 7.00 6.76
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 ....

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.25
Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 ....
Ainslie, White label 9.75 ....

Ainslie, Special 10.50
Ainslie. E.xtra Special 12.50 ....

Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.OO 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Ix)cih Katrine 32 Flasiks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.50
Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00
Flasks 9.00
1-2 Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae
Five Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.09

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts ^ 6.50

24 Flasks 7.uO

48 Flasks 8.50

Robt. Dale &. Co. (2) La cse
Quarts 12® 5.00

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 16.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en m.olns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cte

Fine et viellle liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueuir, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext Sp. qts.. 9.50

Kinig Edward VII... Sp. Diq. qts.,. IQM
Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14) La cse

9.50

13.00

Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.7S

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10. OO

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. 8.00

Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
HiMburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.0O & 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull" Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 etolle 4.00
2 etolles '

4.26
3 6toiles 4.50
4 etiiiies 4.76
6 ^tolles 6.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.5C
M'ullimore 48s flsks. 9.O0

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts. . 8.00

Heather Dew .. .... pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25

Heather Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotcb 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueuir qts. 10.50

Au gal-

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 k 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 k 4.50

Extra Spec. Liqueoiir .. .. 4.75 k 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.50

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 fflasiks, Screw top 7.00

32 flasiks, Sorew top 7.60

48i flasiks. Screw top 8.00

5 cses k la fois. 25c. en moiniR.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu .. ..10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 CP.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Phllipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)
1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits pay6s

No l^Fine Old 3.68

No 2—"iSpecial" 3.96

No 3—Olid Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—^Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.0')

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 0. P. le gal. 4.76
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50
J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25
Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ... 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Trmmany (14) qte. 8.75
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R. Thome & Sons (14) La cse

Scotch Arms 10.00

Antique Liqueur, 2'0i years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's OM 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

Olid Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse

1 etolle 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24.s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75
Cruiskeeii Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) - La cse

Imperial quarts 10.30

Reiputed quarts 7.00

Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
frkM 12.00
Special Malt 10.50
Au gallon' 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25
Fine Old Port . . . . •

. . 8.00
Vin de Gingembre 4.0O
Vin Canadien 2.50
Red Line Cocktail 8.50

— Clef 3 la iiste precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchaudises cotees plus haut, voyez le nuraero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le nutnero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivini, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

6. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Gillespies & Co.

10. Bernard & Laporte.

12. Law, Young & Co.

13. Maison Fournier-FournieT, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

18. Lalonde & Desroches.

L'ETAT D'ESPRIT QUI MENE AU

SUCCES

Quel'e difference il y aurait dams la

situation industrieJle, et la richesse pn

hlique de ee pays, si les jeunes gens pen-

saient que leur travail pent leur procurer

autant de plaisir que leurs jeux ! Cer-

tains de nos lecteurs penseront peut-etre

que ce serait exiger rimpossibilite de la

part de jeunes gens. II est vrai que le

travail d'un jeune homme n'exige pas

d'habitud'e la mise en oeuvre des facultes

qui rendent le travail divertissant. Toute-

fois, ce que nous voulons faire ressortir

c'est 'que, s'ils tiraient de leur travail tout

le ;pliaisir qu'ils en peiuvent tirer, ils ar-

riveraient a des resultats beaucoup plus

im,portants et 'serarient plus heureux eten
meilleure sante, dit " Maritime Mer-

chant ".

Nous n'avons rien k dire contra un di-

vertisisemeiiit raisonnabie. Mais si tons

les jeunes gens po-iivaient etre amenes a

uu etat d'esprittel qu'iJs considereraient

leur traivail comme un reel delaissement,

au lie'u de consulter rhorloge pour savoir

combien de temps il s'eco'ulera arvant

qu'ils ne soieot libres de se livrer au
plaisir, ils oonsulteraient I'horloge pour
savoir s'ils ont le temps de faire tout ce

qu ils doivent faire;, nous aurionB alors

une race d'hommes qui meneraient des

entreprises a bien.

QueJiquefois en xegardiant auto'ur de

nous, nous pensons que si la disposition

d'esprit du peuple change, c'est dans le

sens oppose. Les journees de trawail sout

moins longues 'qu'autrefois, afin q'Ue les

employes aient plus d'e temps pour se dis-

traire. Le nombre des amusements de di-

vers genres est en augmentation, offrant

ainsi des occasions de depenses. Dans
la I'utte pour la vie, ces facteurs ne peu-

vent qu'affaiblii.r la vitailite d'une .nation.

II faut dire cependant que, grace aux
machines qui epargive'ut la main-d'oeuvre,
le imonde est a meme de produire autant

en huit heures qu'autrefois en dix ou
douze heures; mais la soif du pJaisir aug-

mente a mesure qu'on s'y livre et il n'est

pas douteux q'U'en tant que peuple, nous,

Canad'iens, nous pensons beaiacoup plus au
plaisir et nous y consacrons plus de temps
que nos peres ne le faisaient.

N'O'Us n'e'speTons pas, en ecrivant dans
cette idee, changer les habitudes du peu-

ple, car lies habitAides une fois formees
sont difficiles a changer. Mais il y a, dans
les magasins et les bureaux, une quanti-

tfi de jeunes gens qui debutent dans la vie

et peut-etre qu'ils ne sont pas encore
tourmentes par le demon da plaisir.

Presque toutes les habitudes peuvent
etre cultivees avec succes chez ces jeu-

nes gens.

Pourquoi pas rhabiutude de Vindustrie

et Tamour du travail? Nous esperons que
nos lecteurs reflechiront a ce sujet .n.

verrout s'ils ne peuvent pais faire quelque
chose eri ce sens, de sorte que ce qu'ils

auront accompli jette dans I'avenir du
credit sur eux-memes et sur le pay's.
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LES DROITS D'ACCISE SUR LE TABAC

Par proclamation en date du 28 avril

publiee dans la "Gazette du Canada", la

nouvelle echelle des droits d'accise sur

le tabac et les cigares manufactures au

Canada, telle qu'amendee par une lol

passee durant la session actuelle, pren-

dra effet et sera mise en vigueur le ler

juin 1908.

L'article 4 de la dite loi qui accorde

un drawback egal aux droits d'accise ac-

quittes sur les marchandises exportees

est entre en vigueur a la date du ler

mai 1908.

NOUVELLES DE LA HAVANE

Nous recevons du journal "El Tabaco",

notre correspondant a la Havane, la de-

peche suivante, datee du 6 mai:

D'apres les nouvelles regues des dis-

tricts de Vuelta Abajo, les pluies tom-

bent avec regularite et, dans quelques

localites, la feuille, pour cette raison, est

molle; en consequence les marchands se

reniuent serieusement, et on dit que quel-

ques transactions ont eu lieu pour des

"manoques" destinees a I'empaquetage

dans plusieurs des manufactures de la

Havane et d'autres endroits de la region.

Le comte de Vinales sera le premier a

faire, cette annee, de semblables trans-

actions, parce que la pluie y est tombee
pendant trois ou quatre jours; en conse-

quence I'humidite necessaire a la mani-
l)ulation des feuilles est suffisante et les

feuilles peuvent etre liees en manoques.
Bientot le meme travail commencera

dans d'autres districts, parce que plu-

sieurs localites sont en pleine saison de
pluies.

Nos cultivateurs emploient actuelle-

nient plusieurs centaines d'hommes a la

preparation des champs pour la culture

d'autres produits, ces terres ayant et6

laiss6es au repos en raison de la seche-

resse qui a dur6 i)lusieurs mois; on ne
pouvait pas travailler ces terres.

,
II serait grandement temps qu'on resu

me I'industrie du tabac, la seule source

d'argent i)our les marchands et les nianu-

facturiers. ('es derniers craignaient

beaucouj) de mauvaises conditions de la

feuille dans le district de Vuelta Abajo.

Nous verrons ce que produiront les ven-

tes et, d'apres cela, nous estimerons de

pres le resultat.

Le fait que les magasins de tabac en

feuille et les manufactures ont de bons

stocks restant de la derniere recolte n'in-

dique pas que les ventes seront faciles

et que les prix seront reguliers ou bons

dans le district de Vuelta Abajo.

Ces craintes ne seront peut-etre pas

justifiees et, dans ce cas, 11 y aurait pro-

bablement ici une grande amelioration,

c'est ce que nous pensons ici.

Le travail est regulier chez les manu-

facturiers independants. Les manufactu-

res qui produisent les marques du Trust

ne travaillent pas, sauf une ou deux. Par-

mi les manufacturiers independants, ceux

qui ont le plus de commandes a remplir

sont ceux qui produisent les marques sui-

vantes:

"La Excepcion", "H. Upmann", "Cas-

taneda", "Belinda", "Flor de J. Partagas",

"El Rey du Mundo", "El Modelo de

Cuba", "Flor el Todo", "Sol", "La Capi-

tana", "High Life", "El Garcia Xno",

"Plor de P. A. Estanillo", "La Sirena",

"El Guardian", "Derecho Internacional",

"Romeo y Julieta", "El Fronton" et "El

Credito". Les manufacturiers de ces

marques travaillent tous les jours de la

semaine.

Le 12 du mois de mai, le president de

rUnion des Manufacturiers de Tabac de

rile de Cuba partira pour les Etats-Unis

et se rendra ensuite a Londres, a Paris,

en Allemagne et en Espagne; il represen-

te les interets de I'Association des Ma-
nufacturiers Independants de Cuba.

Les fatigues de sa charge de president

de rUnion des Manufacturiers Font rendu
malade, et sa sant6 est chancelante. En
Espagne, 11 visitera son pays natal, les

Asturies ou 11 restera jusqu'a I'automne
prochain, epoque ou il reviendra proba-

blement a Cuba.

"Ov'\, Talleyrand," disait un jour Na-

poleon a son minlstre, "Je suis le mai-

tre de {'Europe, parce que je travaifle

plus que tout autre homme sur le con-

tinent. Le rnellleur indice de la puissan-

ce, c'est la capacity de travail et une
conviction intense de sa n6ces,slt6." —
(System.)

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres' isuivaints tires des rapports

officiels de la douane cubaine indiquent

le nombre de cigares expedies du port

de la Havane dans tous I'es pays penidant

la ipremiere qurnzaime d'avril.

Cigares.

Grande-Bretagne .... 2,142,172

Etats-Unis 1,983,282

Allemaigne 764,428

Australie 4i5«,80U

Canada 357,300

Chili 343,622

Reipubiique Argentine .... 230,870

lies Canaries 58,100

Axicklanid, Nouvelle-Z&lande . 54,005

Etats-Unis de Cdlombie. . . 44,834

Beigique 35,025

Ruissie 27,600

PeTOu 21,350

Egypte 18,000

Bresi'i 13,400

Gibraltar 13,000

Panama 13,000

France 8,500

Venezuelai /. 8,500

Hong-Kong 7,500

Uruguay 7,025

Guatemala 4,800

Antilles Hollandaiseis. . . . 3,875

Equateur 2,500

Espagne 2,000

Salvador ..... 2,000

Bolivie 2,000

Pays-Bas 1,500

Costa-Rica 400

Total du ler avril au 15 aivril

1908 6,626,388
Total du ler jan. au 31 mars
1908 47,«10,173

Total du ler jan. au 15 avril

1908 54,436,561
Total du ler jan. 1907, au 15

avril 1907 53,476,313

Augmentation en 1908 . . 9'60,248

Exportations pendant la deuxieme
quinzaine d'avril

Cigares
Etats-Unis 1,894,183
AngJeterre 2,596,094
Aliemagne 804,078
Canada 567,187
Australie 77,104
Chili 41,000
Autriche 96,225
Republique Argentine. . . . 397,078
France 1,940,425
Espagne 815,125
Egypte 10,000
Indes Hollandaises 10,000
Afrique anglaise 14,000
Belglque 74,000
Bolivie 72,000
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Perou 5,000

V6nezu61a 34,005

Suisse 10,000
Gibraltar 12,000
Mexique. 3,550

Indes Anglaises 275
Bresil 20,110

Portugal 10,000

Uruguay 22,500
Maroc 10,000

Indes Danoises 5,000

Auckland 38,600
lies Canaries 21,200
Russie 17,000
Salvador 6,000

Total 9,583,883
Exportations anterieures. . 54,436,561

Total, du ler jan. au 30 avril 64,020,444
Meme periode en 1907. . . 59,375,814

Augmentation en 1908. . . 4,644,630

RECOLTE ET EXPORTATIONS
TABAC DE CUBA EN 1907

DU

Le rajpiport annuel de I'-a recolte diu ta-

bac de I'Qie d'e Cuba, avec sa distriibutioi

BUT ilesi miarciiie'S' dte runivers, nous e^t

fourni ipar ile jonroia.l "Eil Taibaco". Oe
ra,piport sera sauis doute Int'eT'es'sant pour

nos 'leciteui's qui dtesiremt se tenir au ccai-

rant dies icond'itions d-u comini'eroe de ta-

bac.

Tabac en feuilles

La :prod'ucti0'n totaJe ides regiionis de cul-

ture d'U^ tabac a ete de 440,745 bail'les' con-

tne 286,2,88 balileiS eni 1906, 'Ce qaii oonsiti-

tue lune auibmientatio-ni en li907 de 154,-

457 ba)'.ili©s. Dans cette auigmentaitioii,

Vuelta A'bajo figure pouir 94,'6i6'6 balles,

Semii VueiLta pour 9,999 bailies, Partddbs

.pour 137,683 baliles, M'aJtanzas^ pouir 290

bailies, RemedioB ou Vi'llas ipour 6,0'99

bailies et Sian'tiago, pour 5,789 bialles.

La feuiillie d© Puerto fPrinciipe est en

dimiinution de 19 balles.

Diminution des exportations de tabac en
feuilles

Du leir janvier 'au' 31 diecembre 19-07, il

a ete exporte aux diffeireuits' pays con-

somimaiteurs les' iquanititeis suivantes de

itaba-c: 2i00,'6i7i2 balJes, d'-un poids de 21,

239,214 ilivres, contre 277,426 baililes, ayant

UiU poid'S' dte 27,801,03t9 iliyines, exiportjees

en 19'0'6, c<3 qui xepresente U'ne diminiutiou

pour 1907, de 76,754 balles, ayant uu
poidis ide 6,&6!2,824 ilrvres.

Exportations aux Etats Unis

Les' Btaits-Unis conti^nuent a etre notro

pirimcipal marGhe pour I'e 'tabaic en feuil-

les: ce paiys nous a aohete en 1907, 130,-

274 baMi3s, .cooitre' 2i57,i800 toaliLes en 190B.

Ces aobats ont et© inferieurs de' 77,526

balites smx acbats faits par ces Etatis en

1906.

Exportations en Allemagne

Mailigre Ha diminiution notable des ex-

po'iitatioins de ta'bac en feuiiHes dans ce

pays, I'Aireimiagne oiccuipe la secoimde place

eomme pays importateur de tabac en

feuilles' de Cuba. En 1907, ill' a acbete 6.-

945 balles -contre 9,352 balles «n 1906,-

ce qui reresiente une crimiiiniution de 2,407

balileiS pour rannee 1907.

Exportations au Canada

Le Canada occupe ila troisieme place

comime pays consommateur du tabac Je

Cuba. En 1907, le Canada a acbete 3,361

balles, tamdis' qu'en 19'0'6, iH en av^it acbe-

te 4,492; c'est done pour 1907 une dimi-

nution de 1,131 balles.

Exportations en Espagne

Ce pays a pendiu de son i'mipovtanco

comime cousomimateiur de notre tabac en

feuiMes. En 1907, lil a acbete a Cuba 2,-

950 baiUes, tandis qu'en 1906, M'n'en avait

aich'Ste que 797, une augmentation' pour

I'annee 1907 de 2,153 balleis.

Exportations en Autriche

L'Autriiclbe a augmente sa coniomma-
tion. En 1907, elle a acbete 2,930 balles

de tabac, loontre 1,009 ba.'les en 1906; il

y ai done eu en 1907 une augmentatiO'n de

1,921 balles.

.Exportations dans I'Argentine

Ce pays, en 1907, a acbete a Cuba 771

tallies, .centre 1,104 en 190i6, ce qui repra-

sente une auigmentatiion pour 1'9'07 de 567

balles.

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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Exportations au Venezuela et aux Antilles

Hollandaises

Ces pays soii't deuK nouveaux marohfis

aicqiwis par Cuba en 1907; iils ont aciiete

1,038 balies de tabac et 24'9 balles r©S(p©c

tiv&ment.

Exportations en France, au Chili et au

Mexique

Ces pays ont contri^bive a i& diminution

des exipoi tatioms du tabac de Cuba. En
1907, la Fi-ance a achetg 330 balles con-

tre 1,100 iballes en 1906; c'Ci&t une dimi-

nution .pour 1907 de 770 bailies. Lie Chili

a achete 394 balles en 1907, centre 443

balies en 190i8; eest lune diminutian de

49 balles. I^e Mexique a achete en 1907,

90 .baliles, contre 1378 baliiles en 1906, oe

qui reipresente oi'Dje diiminiution pouir 1907

de 288 balles.

Exportations en Angleterre et en Belgique

Ces deuix payis out augmente leur con-

som'mation de tabac de Cuba. En 1907,

rAngleterre a aclhete 231 balles, contre
16i6 "bailies en l'9'0i6; il y a done eoi aug-

mentation' ipour 1907 de 65 baiU'.es. En 1907,

la BeOgique a aahete 76 'baliles de tabac,

contre 50 balJes en 190-6. Ces actoats ont

ete ,pouir 1907, en augmentation de 26

baltes.

Exportations en Uruguay, Hollande et

Australie

Les exiportaiti'ons dans ces ipays ont di-

minare en 1907. L'Uruguay a aohete 20

balles, Telativement a 394 ibaliles en 1'9'0'6;

idiminution, ipour 1907, de 374 baiiJes. La
Hodilande a aiobete 13 baMesy reJativeiment

a Ii2i6 balies en 1906; d'imiinution, poiir

li907, ide 113 baltes. L'Austi'alie a atclheta

10 bailies en 1907, reiativement a 90 balles

en 190i6; diminution ,pour 1-907, de 80 bal-

les.

Le Bresill, "la Chine, les Indes HolJan-

daises et Saiint-Ddmlngue n'ont ipas im-

ipo'rtie, en- 1907, de tabac ©n feiuiililes de- Cu-

ba. Mais, nous avons aicquis les marchSs
des Amti'Iiles BTitanniquies, de^ la Coiom-
bie, des lies Canariies, de Costa Rica et

du Portugal; tons ces marcihieis nous o-nt

aehete en 1907, 90 balles de tabac.

Exportations de cigares

Le nonibre des cigaires ex.poTtes dans
les 'diiffe'rentos ipayis a atteint en 1'907, le

chiffre de 186,428,607, contre 256,738,029

en 190'6, ce qui repraisente, ipour 1907, ime
di'minution de 70,309, 4t22 cigares.

Exportations aux Etats-Unis

Ce ipays qui, pendant 15 an.s, a tenu la

secoiide place poua- Oa consomimation de
nos 'Cigares, vient, en consgiquen'oe, de la

grfeve des cigairiens, au rang occuip§ aiu-

trefoiis par irAngleterTe. En li90'7, les

Btats-llTiis nous ont aohebg CI, 8-69,131 ci-

gares, reilativement a 79, 433,1 25 en 1906,

oe qui reprfeente ume di'minution, pour

1907, de 17,613,994 cigares.

Exportations en Angleterre

L'AnglieterT'e a iperdu sa (place comme
marcihe .priniciipaJ de consomimation de

nos cigares, place qui a ete prise par les

Etats-TJnis. En 1907, Q 'Angleterre nous a

aohete 56,699,274 cigares, contTC 92,45'9,-

687 en 1906, ce qui represeate une dimi-

nution e-n 1'907 de 35,760,413 cigares.

Exportations en Allemagne

L'Altemajgne occuipe la troLsieme pliace

comimie pays co'nsoimimatewr de cigares de

l!a Havane; toutefois, son inipoitanoe a

dimimuie, car, en 1'907, elle a achete 23,-

205,411 cigaires, tandiis qu'en 1906, eMe en

avait aohete 27,821,603 ; la diminution

ipour 1'907 est done de^ 4,61'6,102 oigaires.

Exportations en France

Oette nation occuipe la iquatrieme pJace

COmime pays consomimateur. En 1907, elle

a achete' a Cuba 10,638,'875 cigares, con-

tre 12,3i2i6,89'0 en 19'0«; la diminution pour

1907 est de 1,'6«8,015 cigares.

Exportations au Canada

Ce ipays augmente ses imporbations

c'haque aiinee, k tei point iqu'iil oocuipe

malntenant Ha ipilace tenue ipar I'Bsipagne

jusqu'en 19-04. En 1907, de Canada a'

achete a Cuba 10,271,013 cigares, conbre
10,2i51,O0i5 en 1906, oe -qui repireisente une
augimemtation de 2<0,()08 cigares.

Exportations en Australie

Ce -pays, iquoiiqu'lH ait diimiin-U'e &es im-

porta-tions, o-oouipe aujourd'hui! J-a ipTac-e de

rEspatgne. En 1907, I'Australie a achete

a Cuba, 4,2-61,173 -cigares, -co-ntre 5, 867, 6-68

en li9'0-6; c'-est, ip-our 1'907, u-ne diminaition.

de 1,606,4-95 cigares.

Exportations au Chili et en Argentine

Ces 'deuix pays ont d-eipass-e rEspa-gne
po-w 1-eu-rs exipo-rtations d^e ci-ga-res. En
1907, lie Chili a importe 3,5i2'4,7i52 ciigares,

contre 4,775,4-97 ©n 1-906; c-est, pouirl907,

ume diminution de 1,260,7415 cigares. L'Ar
gentine a achete 3,166,168 cigares en

1907, contre 3,810,977 -en li906; c'est, pour
1907, une -diiminatio-n de 644,809 cigares.

Espagne

L'Bspagne a p-eridai ila place qu'elil-e de-

tenai't -d-ep-uis 1905 et qui lui' a do-nne une
belil-e impoirtance comme pays co-nsomma-
teu;r d-e n-os -cigares. En 1907, K'Eisip-agne

nous a ach©b6 3,119,83-6 ci-gares,. contre

8,283,402 -ci-ga-res en 1906; -ceci repries-e'i-

te uiu-e diminution, pou-r l'an-ni6e 1-907, de

5,163,566 cigares.

Autriche et Belgique

Oes de-UK paiys- o-n t le-galement diiiminuS

le-uirs- importations en 1907. L'Amtriche,

en 1907, a pris 1,734,051 cigares, pedative-

men-t a 2,059,020 cigares en 1906; c'est

une di-minutio-n, ©n 1907, de 274,969 ciga

res. La Belgique a -achete a Cuba 1,097.-

7-62 cigares en 1907, tandis qu'en 1906,

eJile en avait -achete 1,357,75-6. ce qui re-

ipre&ente un© diminution, pour I'ann-ee

1907, -de 259,99-4 cigares.

Afrique Anglaise, Australie et Bolivie

Les deux pays nommes en premier lieu

ont diminue lewrs imipo-rtations- et le

troi'Sieme pays a augmente s-es im-po-ita-

tions -en 1907. L'Afriq-u-e Anglais©, en

1907, a achebe a Cuba 686,500 cigares,

-contre 1,484,05-6 cigares, en' 150-6 ; lies

importations -d'e ce pays ont dome ©be- en

-dimi-nution ©n 1907 d-e 797 ,5 5-6 cigai-es .

Da-ns -laj m-em-e ann-ee, I'ltaJlie a fait des

achats d-e 447,150 cigares, relativement a

587,145 cigares en 1906, ce qui reipreseu-

te un© 'd-imimution, :pou-'r rannee 1507, de

13-9,-9'95 cigares. La Bolivie, en 1907, a

-achete a Cuba 431,06-8 cigar©s, conbre 38,-

750 qu'-eMe avait ach-etes en 190-6 ; les

aohaibs de ce pays -represen-bent done une

-augmentation pour 1907 d-e 392,318 ci-

gares.

Exportations a d'autres pays -

D'-autres pays, coimipren-ant I'Bq-u-ateur,

il© M-e-xique, -div-ers-es -c-ontrees d'Afrique,

'la Russie, I'Egypbe, -le Dre-sil, I'-Asie, la

Chine et la S-uisse -ont achete ©n- 1907, a

Cuba, l,7'&2,04i5 cigares, -re)lajti-vem'ent k

1,240,799 cigares -en 190-6; ii y a done eu,

ipour -ces de-mi©rs ipays, une a-u-gm-enta-

tion- 'd'iimipo-rtations d-e -5-21,246 cigares.

Pays ayant commence a faire des impor-

tations

Les- Antiillies Portuigaises, les Agore-s,

il-es B-ermu-d'es, les pos'sess-ions Alleman-

-des en Chine, les possessions Praneajises

en Chine, les lies Philiippin-es, retat le

Liberia ©t rO-ceani© Fransai-se ont, en
1907, a-chete 434,250 cigares.

'

Pays n'ayant pas fait d'importations en

1907

Les Antilles -Francaiises, leis possessio-ns

-esp-agn-d'es 'dOAfri-qu©, le-s poss-ession-s- ail-

'le-mand-es en Afriqu-e, la Col-omhie Britan-

nique, le Guayaquil, Hong-Kong, les In-

des Hollan-daisies', St-Pierre-Miqu©lon, plu-

sieurs -co-ntrees d-e TOceanie ,1a Rouma-
nie, la S-ue-d-e et la Norvege, I'Arehipel

Turc, rile d'e la T-rinite ont ac-hetfe k Cu-

ba, en 1906, 337,100 cigares.

CIGARETTES

Les ©xp-orbabions -de cigan-ettes ont aug-

mente en 1907. Oette augmentatio-n es-t

due iprinciipaliem-ent aux ©xipoirtations- de

Panama, contr&e qui a pris la p-lao© oc-

cu-pee aiutrefois -par la Colombi©.

En 1907, ce pays- a imports Ii6/50i5,104

ptiiquets de cigarettes, relativement k 15,-

643,275 ©n 1906; cela constitue, pour 1'an-
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n6« li907, ume augiu'entation tie 61,829 pa-

qu«ts d'G' cigarettes.

Panama

Oe ipays a aug'm'ente &?:S iimipoirtaitionis,

a tel ipoimt qu"ili a ;piis la place die la. Co-

lombie. Bn 1907, il a aehete a Cuba 4,-

294,152 ;paquefcs d-e cigarettes, co'ntre 237,-

452 en 190'6; 'Ce'lia rapreiseaite uiiie awgmen-
tation, ipouT 1907, d* 4,0'5'6,700 paqivets.

Colombie

Comme co^nsieiquenoe 'Cle J;a . diimiiiiiutioiii

d'es exportatiioims, ce pays a iprls ia d>euxl-

• erne 'pJaice' icomini'e ipays conisominiaiieair.

La preimi&r'e place 'etait oocuipee par Pana-

ma. Bn 1907, ce ipays' -a aehete 'a Ou'ba

2,754,7:3!5 ipaquets die ciigarettes, tandi'.s

qu'ien 190'6, H 'en avaiit actoete i5,8'e9,,24'8 :

'Oela reipriSsenite, 'pouir 1907, 'ume diimimi

timr d'e 3,114,513 jiaquots.

Antilles Hollandalses

Ayant aivgrnente s-es iiruipoa- tations, ce

pays occivpe mamtenant la troisiieme -pla-

ce comme con soim mat-ion. En 1'90'7, ill a

ac-bete a C-iiba 1,812,350 paiq-u-ets, tand'is

qu'&n 1-906, il n-'en avai't acbete qu-e 1,403,-

41-0; -oeci represente, ipio-ur 1907, avne aug-

m-entatio-n de 408,940 paquets.

Chili

Bien qu-e ce p-ays ai-t -augm-ente ees im-

iportaticnis, -en 1907, iil a iperdu- -le troisie-

m-e rang, -o-ccuipe- im-ainte-n-an't par les An-

ti'lteis. HoLIaind-aisies et il o-ocupe 1-a qua

tri&me -place, au point d-e vue -d-e la con-

so-niimation. Em 1907, il a imipoirbe de

Cuba 1,546,6013 paqu-ets, r©liativ-e-m-e-nt a

468,-9-54 ipaquets en 1906; oeci re-pre-s-en-te

u-me augmentation, a I'-aotif d-e 1907, de

59,649 .paquets.

Mexique

Co-mme cansequ-ence de la dimi-nution

de ses imipoirta-ti-ons, ce .pays -a p-eird-u iai

-place qui -est inain-t-enant o-cc-upig-e .p-ar la

Ooio'mbi-e. Bn 1907, iil a aoh-ete a Oab-a 1,

426,41i2 ,paquets, centre 1,611,581 en 190-6.

II y a donic e-u, .pour -c-e ipays, mve d-iimi-n-u

tio-n d'imiportatio-ns, -e-n 1907, -d-e 184,169

ip-aqoi-ets.

lies Canaries

Les ex'portati'ons -dans -oe pays ont ete

en diminuitio-n legere. En 1907, ile-s lies

Canaries ont achete a Cuba 883,941 pa-

quets de -cigarettes, relativ-em-ent a 92-5,-

733, en il906; LI y a done e-u, en 1907, aug-

m-entatio-n -de 41,79i2 paquets.

Perou Etats-Unis, Antilles Anglaises et

Allemagne

Tous ces pays o-nt augm-en-te lenrs im

poirtations. Bn 19-07, i's on-t achete a Cu-

ba 2,392,1-61 pa-quets, tand'is q-u'e-n l-90(!,

ils n'len ont lacbe-te que 1,-631,708, c-e qui

re-presente, p-o-ur 1-907, une -augme-n-tation

de 7-60,453 paq-u-ets.

Guatemala, Equateur, France, Portugal,
Canada, Honduras et Bolivie

Les -exportations a ces paj's on-t aussi

au-gim-ente. En 1907, Cuba a ven-d-u k tou-

tes ces contrei's 555,110 paquets de ciga-

rettes, reila-tiv-eme-nt a 340,9-6-0 p-aque-ts en
190-6, oe qui fait pour 1907 um gain de

214,r50 paquete.

Les pays suivants n'ont ,pas imiporte do

cigarettes, en 1907: Ajn-tlMe-s Pramgaise?,

Antilles Danoises, plus'i-wrs con-trees a^-i-

ati-qu-es, G-u-ayaq-uil, Ja-po-n, U-rugday, St-

Doimingue, Trinite. En 1906, ces pays

avaien-t a-cbe-te a C-uba 14.9,l-6'2 paqu-ets do

cigarettes. Par contre, T-cS- pays s-uivaints

on-t c-omm-ence a im-p-o-rter d-es cigarettes

de il-a Havane- : Auckland, p-oss-essions

ifran-Qiaise-s d'Afr-lg-ue, B-ermiu-des, Ohine,

Guyame Hollandiaiss, Ho-iran-de, Italie, St-

'P-ie'rre-M'i-qu-elo-n, Suisi&e et Uruguay. Ces

pays, en 1907, ont aohete a Cuba 178,197

paquets.

TABAC HACHE

Les paquets de tabac hache exportes

avaient un poids de 250,599 livres, ce qui

represente, pour 1907, une augmentation

de 126,728 livres.

Bn 1907, la France a achete a Cuba
14,337 livres de plus qu'en 1906. Les

Etats-Unis ont achete en 1907, 27,594 li-

vres de moins qu'en 1906; le Chili, 16,-

141 livres de moins et I'Angleterre, 27,-

555 livres de moins qu'en 1906.

4\
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Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBE PAR LE GOUVBRNBMBNT DB LA RBPUBLIQUB DE CUBA

Le uom du Fabricant independant ou celui de sa marque sera imprim^ sur I'espace en blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants indepecdants qui sent membres de I'Dnlon des Fabricants de Cigares et
Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur foutes les boites de leurs produits.

REPUBLIC A DE.CUBA RtPlBUCA.DEXUBA m

, UUNIOMDEF^BRlCANTESDETABAcoSYClGi^RROS

Autorizadaporel Gobierno de!a Repablica

Garantiza
que los labacos.clgarrosy paquetes

•de picadura qaellev9P esfepfecinl'a

son fabricadospor HABANA
^^SirREPUBLiCADrcUBA HAPROPIEDAD:ARTiSTlCA.E:iNDUSTRIIILlSTA:RCCISTRAOA:EN:TODOS.L0SPIUSESi}RCPUBLiCADE CUBA

49
4?
4?
49
49
49
49
49

DEITAI LLANTS EIT FUMEURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cijjares et de cigarettes et tous les paquets de tabac hach^ portaiit
une copie de I'etiquette de I'Union, portent une Garantie que leur contenu est uu produit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique individuellement par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les
paquets qui ue portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de.la Havane, Cuba,
ni n'etes pas fabriqu^s par les membres de 1' Union. Couleurs de I'Etiquette : — Noir sur fond bleu pale.—
Couleur du Sceau de la Pr^sidence de la R^publique ;—Bleu foncd. ,

J*
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Les payes suivants ont commence a

faire des importations de Cuba: Colom-

bie Anglaise, Egypte, Indes Anglaises,

Tndes Hollandaises, lies Philippines et

Saisse, pays qui, en 1907, ont achete 14,-

113 livies.

Valeur du tabac exporte en 1907

Tabac en feuilles: 200,672

bal!«s a $70.45 chaqne $14,960,933.00

Cigares: 186,428,607, a $70

le mille 13,112,226.00

Cigarettes: 16,505,104 pa-

quets. a $27 le mille . 449,928.00

Tabac coupe: 245,643 li-

vres, a $1.10. . . 122,821.60

$28,645,908.60

11 resulte de cela que la valeur totale

du tabac, soit en feuilles, soit manufac-

ture, exports •&n 1907, s eleve a vingt-

huit dollars, chiffre qui, compare a I'an-

nee derniere, est en diminution de $8,-

056,677.15.

Aux chiffres ci-dessu3 et afin d'avoir

une idee de la valeur reelle du tabac ex-

porte et consomme dans I'ile de Cuba,

nous ajoutons une estimation approxima-

tive de la valeur de la consommation lo-

cale.

A cet effet, et ne perdant pas de vue

qu'une grande quantite de tabac a bon

marche «st fume a Cuba, tabac different

de celui qui est exporte et, apres avoir

consulte plusieurs manufacturiers, nous

mettroiis le prix des cigares fumes a Cu-

ba a $50 le mille, celui des cigarettes, a

$22 les mille paquets et celui du tabac

hache a $50 le paquet.

Les donnees fourriies par le chef du

Departement des Prets et Taxes, des six

provinces de Cuba, sont les suivantes:

Cigares, 177,972,390, a $50
le miile $8,898,619.50

Cigarettes, 210,794,390 pa-

quets, a $22 le mille. . 4,637,490.04

Tabac hache, 323,069 li-

vres, a 50c la livre. . . 161,534.50

valeur totale du tabac
consomme $13,697,640.04

Ce total ajou,te a la valeur exportSe

donne la) somme importante de $42,343,-

548.64, laquelle, comparee.a la valeur de

I'exportation et de la consommation, en

1906, qui s'filevait a $49,036,740.06, offre

une diminution, pour I'ann^e 1907, de

$6,693,19183..

Si, au montant de $42,343,543.64, on

ajoutait la valeur des cigares, des ciga-

rettes et du tabac hache, fum§s et don-

ngs eni cadeau par ''es manufacturiers,

la valeur du tabac emporte par les tou-

ristes et les voyageurs, celle du tabac fu-

me dans les "vegas" par les planteurs

et leur famille, dont la totalitS pent etre

«stim6e <\ $2,500,000, on pent dire que

la production, I'iniluKtrie et le commer-

ce du tabac dans I'ile de Cuba a une va-

leur dSpassant quarantecinq millions de

dollars.

NOUVELLE METHODE POUR DETER-
MINER LA NICOTINE DANS

LE TABAC

Par Wightnian W. Garner, assistant pour
la partie scientifique dans les recher-

ches faites sur la culture du
tabac par le departement de

I'Agriculture.

Relation de la nicotine a la qualite

du tabac

La nicotine est I'alcaloide caracteris-

tique du tabac; on ne I'a pas encore ren-

contree dans une autre plante et on n'a

pu determiner avec certitude si elle joue

un role dans la nutrition de la plante

ou si elle est seulement un dechet resul-

tant de changements dans les consti-

tuants albuminoides. Les effets physio-

logiques sur le systeme humain resultant

de I'usage du tabac sont dus principale-

ment, sans doute, a la presence de la ni-

cotine; bien que dans le cas du tabac a

turner d'autres constituants de la fumee

jouent probablement un role considera-

ble. D'autre part, on a demontre a plu-

sieurs reprises, que la composition, le

partum, I'arome ou d'autres qualites im-

portantes du tabac ne sont aucunement
proportionnees a la quantite de nicotine

que le tabac contient. Meme la force du

tabac manufacture ne depend pas de la

nicotine qui y est contenue. Toutefois,

le tabac entierement depourvu de nico-

tine ne satisferait pas le consommateur,

pas plus que le whisky prive de son al-

cool.

De nombreux essais ont ete faits pour

trouver un precede qui permit d'enlever

partiellement la nicotine du tabac, soit

avant, soit apres sa manufacture, grace

a un procede approprie et de nombreux
brevets ont ete pris pour des precedes

ayant pour but ce resultat; mais aucune
des methodes proposees n'a encore ete

trouvee suffisamment pratique pour etre

d'un usage general. Cela n'est pas sur-

prenant, quand on se rappelle que le par-

fum et I'arome du tabac sont comparables
comme delicatesse a ceux du the et du
cafe et qu'en consequence, le traitement

meme le plus doux, pour I'enlevement de
I'alcaloide endommagerait presque cer-

tainement ces qualites.

11 n'est pas douteux qu'il y aurait une
bonne demande pour tons les tabacs ne
contenant qu'un tres faible percentage de
nicotine, mais conservant les autres attri-

huts des tabacs des meilleures qualites,

qui sont produits maintenant, principa-

lement dans le cas des types de tabac

pour interieur de cigares. La methode
la plus rationnelle, i)our arriver a ce re-

sultat semblerait etre dans un systeme de
culture 'de plants de tabac caract^rises

pour leur faible teneur en nicotine et

consisterait en meme temps a gviter les

sols, les fertilisants et les methodes de
culture qui tendent k une production ex-

cessive de constituants azotes de la plan-

te. Des experiences etendues ont ete en-

treprises en rapport avec I'enquete faite

sur la culture du tabac par le "Bureau

of Plant Industry" dans le but d'obtenir

des types de tabac de ce genre et les re-

sultats deja obtenus tentent a prouver

que la variation dans la teneur en nico-

tine, de plantes choisies parmi des types

varies, est aussi grande que dans les

proprietes physiques telles que forme,

grandeur et nombre de feuilles. Puis-

qu'on ne pent pas obtenir des donnees

pour etablir une relation constante entre

les proprietes physiques des divers plants

de tabac et leur teneur en nicotine, ces •

experiences necessitent la determination

exacte par I'analyse de la quantite de ni-

cotine contenue dans un tres grand nom-

bre de plants choisis.

Determination quantitative de la

nicotine

Afin de conduire ces experiences d'une

raaniere assez extensive, il faut qu'on

puisse avoir une methode pour I'estima-

tion de la nicotine, methode qui soit rai-

sonnablement exacte, en meme temps

rapide, de sorte qu'un grand nombre de

determinations soient completeeS dans

le travail d'un jour. Kissling a develop-

pe une methode qui semble avoir donne

des resultats satisfaisants a la plupart

des analystes et qui devrait etre recon-

nue comme le procede modele. Mais

cette methode est longue et fastidieuse et

ne convient done pas a nos besoins. Elle

consiste essentiellement a humecter I'e-

chantillon en poudre, avec de la soude

caustique aqueuse et a faire des extraits

peudant plusieurs heures avec de I'ether,

dans un appareil a extraction continue

d'une forme convenable. L'ether est en-

suite distille de I'extrait et le residu est

souniis a la distillation par la vapeur. La

substance distillee est recueillie en por-

tions de 100 c c et titree avec uu acide

"standard".

11 est evident que le procede -est coii-

teux tant au point de vue des matieres

emi)loyees que de routillage necessaire

et du temps exig6 pour I'executer.

Keller a decrit une methode d'une exe-

cution simple et rapide et qui evite le

procede ennuyeux de la distillation de

la nicotine extraite au moyen de la va-

peur. Six grammes de tabac seche aupa-

ravant sur la chaux, sont places dans un

cylindre avec 60 -grammes d'ether ordi-

rjaire, 50 grammes d'ether de petrole et

on y ajoute 20 p. c. de potasse aqueuse.

Le contenu du cylindre est agite vigou-

reusement pendant 30 minutes et on le

laisse reposer 3 heures pour qu'il se cla-

rifie. On filtre I'extrait et on en place

100 grammes dans un cylindre. Pour en-

lever I'ammoniaque en solution, on fait

l)asser un rapide courant d'air dans I'ex-

trait aprfis quoi on y ajoute 10 c. c. d'eau.

Apres avoir bien agit6, on ajoute un ex-

ces d'acide chlorhydrique et le titrage

est complete par de rammoniaque. Avec



LIQUEURS ET TABAOS 43

quelques modifications peu importantes,

la methode donne des approximations

raisonnables, niais nous avons trouve

qu'elle ne convient pas k nos besoins.

Au point de vue des matieres emploj'ees

clle est encore plus couteuse que le prece-

de Kissling et elle donne lieu a plusieurs

erreurs. L'addition de 10 p. c. de potasse

aqueuse au melange d'ether augmente le

poids total du dissolvant de plus de 8 p.c.

et des quantites considerables de nico-

tine restent dans la portion aqueuse. L'e-

ther ordinaire bout a 36 degrgs C, tem-

perature qui n'est qu'un peu plus elevee

que celle d'une salle ordinaire. En con-

sequence, il est impossible de filtrer I'ex-

trait sans une perte considerable du dis-

solvant par evaporation. En outre, pres-

que tous les tabacs fournissent des ex-

traits qui sont colores d'une maniere si

foncee que la nicotine ne pent etre distil-

lee avec exactitude tant que le dissolvant

n'a pas ete enleve. Voila la principale

raison pour laquelle il est necessaire de

soumettre a la distillation avec la va-

peur I'extrait obtenu par le precede Kiss-

ling. Des resultats de nos experiences

avec la methode Keller aidee par des

epreuves suivant d'autres lignes, nous
avons developpe un procede qui differe

essentiellement de celui de Keller par

tous les details de I'operation et qui obvie

aux difficultes rencontrees dans la me-
thode Keller.

La nicotine est facilement soluble dans

presque tous les dissolvants ordinaires

et il n'y a done aucune difficulte a I'ex-

traire completement du tabac aprSs

qu'elle a ete debarressee de ses sels, au

moyen d'un alcali fixe. La suppression

de la nicotine de I'ammoniaque et des

amides qui sont toujours presents dans

le tabac est le probleme a resoudre. En
employant des dissolvants, tels que Te-

ther et le ligroine, la nicotine seule et

une portion de I'ammoniaque sont con-

tenus dans I'extrait et il est possible d'en-

lever ensuite presque tout I'ammoniaque

par des methodes appropriees.

(a suivre)

HATEZ-VOUS LENTEMENT

Trop de marchands aujourd'hui se pre-

cipitent dune tache a une autre, sains

prendre le temps de refl§cMr au meilleur

moyen a employer pour entreprendre leur

nouve^au travail, de maniere a obtenir les

meUleuTs reisultats avec le moins de la-

beur, dit "Grocery World", il n'es't pas

rare de voir un homme se mettre a la

hate a une tache saus s'y gtre prepare et,

apres y avoir traivaille toute une journee,

trouver queLque methode qui lui aurait

permis d'arriver au meme resultat en

moitie moins de temps.

• Quand des hommes d'affaires agissent

eux-memes ainsi tous les jours, a quoi

doivent-il ss'attendre de la part de ceu:c

qui travaiillent sous leur direction? Le.s

employes sont encore plus portes a gas-

piKer leur temps de cette maniere, sur-

tout s'iJs accompliS'Sent leur devoir avec

routine. Ce n'est pas qu'ils cherchent

employer leur temps sans aucun profit

pour leur patron; ils tam-'Bent facilement

dans des habitudes de routine. lis conti-

nuent a executer le programme quotidien

de la meme maniere toutes les semaines

sains essayer de le simpHfier.

Les gerants devraie.nt s'arranger de

maniere a se donner le temps de refle-

chir aux meilleures methodes a employer

pour faire ce qu'ils veulent fatre eux-

memes, mais aussi pour simplifier le tra-

vail du personnel du bureau, du person-

nel ouvrier, du personnel des ventes, du

personnel des expeditions, etc., en som-

me de tous les departements ou la sim-

plificaition est necessaire. Quand un gS-

rant commence ce genre de travail, il

s'apergoit que toutes les parties des af-

faires en ont besoin, et tous les em-

ployes, a, partir du gargon de bureau,

peuve.nt etre amenes a produire plus de

resultats, pendant le m§me temps, en pre-

nant simplement la peine de reflechir a i

moyen le plus simple a prendre pour ar-

river au resultat desire.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son

gout et de son arome delicieux

^bc lEastern (Tioar Co., Xtb., nDaiieville, (Sine.

/. O. LAPORTE, Represeniant. STJEAN, QUE.

ESSAYEZ SEULEMENT

LE CIGARE

LE CIGARE DE QUALITE, FABRIQUE: PAR

L. N. HADD, 115 rue St-Fran9ois-Xavier, MONTREAL

Xelephtorte Bell : IVIaIrt 4581
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N08 PRIX COURANT8
Marques sp<^ciales de marchanrdls'es dont lea maisons, indiqu6es en caract&res nclrs, ont I'agence ou la repr6sentatlou dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles-memes. — Les prlx indiques le sont d'aprfes les dernlers
renselgnements fournis par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de lOs 8.50

New Light, [tout taba*] 10s 8.50

Sub Rosa [tout talbac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,'«(600) 3.78; 1/lOs... .. 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' .

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liSge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en li6ge ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en M^ge ou en or, lO's. et IOOb. 20.00

Virginia Brights, bte d« 600, 3.50 . K sa

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose. 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 700*; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 26.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten ..... 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

bottes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, V^s 95

Vanity Fair, pqts, l/8s-, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs\ 1.45

Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2

lbs 116
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/12S, boltes 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts. 1/1 2s, btes 5 11)8.. 1.00

T-e Caporal. pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Hairem (Turquie), pqts, l-16is, btes

5 lbs 1.35

1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish—
1-20 prks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paqiiets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupfie S fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, H 11) 85

P>n tins. 1 lb... .- 85

Pqts, 1/lOs. btes 6 I'bs 85

Bn sacs, 1/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/1 Is, bottes 5 lbs 85

En tins, Vz et % lbs 85

En tine, 1/Bs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 Jib 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs ... .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 Lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En SACS. 1/fis, btes 5 Iba 1.00

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.26

Unique —
Pqts, 1/15S, boltes 5 I'bs 65

Pqts, 1 lb. boites 5 lbs 61

Pqts. 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins. 1/2 lb 1.06

Hand Cnt Virginia — tins. 1/4 lb. . 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. 1/10 lb. cartoonB 2 lb 82

Perique Mixture —
lEn tinsi, 1 lb., 1-2 Th. et 1-4 Tb. 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95

1/2 lb. tins .. 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 6 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72

1 lb. & Vz lb. pcks, 5 I'b. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82

l-« tins 1.00

Vz lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks. 5 IT), boxes 83

Favorite — Vo lb. tins €9

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. 'boxes 80

1-5 tins 1.00

V, lb. tins 96

Xhald —
1^5 tins. 1.00

Vz lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bououet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 I'b. boxes 78

Vi lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks. 5 It), boxes .80

M. P. [PPrique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Hmide's Celeiljrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes .88

1-12 bags, 5 lb. boxes 90
A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb« 75

• En tins, 1-2 lb 76
Seal of North Carolina—
En tins de J et J lbs 1.06_

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05'

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/l'2s et l/8s, pqts, btes 6 lbs.. .95

1-6 tins 1.05

1-4 p'cks, 6 lllbs. .Tjoxes .... 95
1-2 It), .glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons 85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorees, Is 1.10

% lb. tins, 4 lb. cartoons. . . 1.15

1/4 lb. tins, 4 lb. cartoons . . 1-18

1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . I.IS

1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 I'b. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

mild 1.36

M'sdium l.'^2,

Full 1.22

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild IM
Medium . ... 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.50

Medium 1.32

Full 1.32

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . l.«(i

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 11). cartoons . 1.30

1-4 lb. tins (air tlgbt) .... 1.40

Ri-i-hmond Gem Curly Cut —
1-8 pdcs., 5 lbs. cartoons .... 1.43

1-4 pcks., '5 libs, cartoons . . . 1.60

Rose Leaf [Fine Cut diewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieok—10 lbs caddies 1.20

Piper H'eldsieck—7 lbs. caddies. 1.15

Porsesboe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax, 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs a chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs, 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 26 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Cwrrency Navy, 2 x 4. 6 l-2s. to lb.,

1-2 Butts. 11 1-2 lbs 38
Cuirrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs S8
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stag Bars, Ss., Butts, 16 lbs 38

OM Fox, 12s, butts 24 lbs, } butta
12 lbs 48

Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 outs to

ithe bar, 7i cuts to lb, butts 20

lbs 66

Pay Roin, 2x3, 7 to lb, 22 lbs.

cads & 12 lbs } oads Sfi

Pay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7§

spaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6

Moose, il4i oz. Bars, 5 cuts to bar,

5i cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watch &s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Empire, '5s., 10s 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 46

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy, 1 1-2 X 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. BO

Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s cadis, 20 I'bs. 63

Pacific. 8s cadis, 20 libs 53

Starlight, li X 4, 7s, Si lbs., } butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Traippeur—
1-8 ipcks. 6 lbs. boxes .62

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30

Comfort—
•1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 libs, boxes . . . . .
* .40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 ,pcks. '5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

i lb. pck. with pipe inside pcks. . .18

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 6 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 .pcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 43
1-10 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. (pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 5.0

1-2 tins 48
Carillon (for Smoking and Chewing).

1-10! ,pcks. 5 lbs. boxes 40
Como—

1 lb. pck. with pipe inside ,pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion Brand

—

1-12 (paper bags), 5 lbs. boxes . .15

Crlabresse—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Houde's No. 1 —
1 lb. pck. with ipipe inside pcks. 44
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 6 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 ipcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes E2
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes ..... .52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 .pcks. 6 lbs. boxes . .48
1 lb. tins E4
1-2 lb. tins 58
l-i lb. tins 65

Rainbow—
1-9 ipcks. '5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 78

1^5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

Ci'emo—
1-14 .pcks. 5 lbs. boxes ?2

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes .18

Mon Ami (Pure Quesnel) —
1^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks bO

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, '5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. '5 lbs. boxes 22

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. ,pcks 30

Zouave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 ipcks. 5 lbs. boxes 10
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel

—

1-10' ipcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plalsir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Geld Cross —

•

l-'S pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 ilb. pck 50

Na.poleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Hcude's Sixty cents.

—

1-6 pcks. 5 Ib.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pelts 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil .pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Lc Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Sv/oboda—
1-9 (Slide Boxes), S lbs. boxes . .64

Corlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60
Plug Chewing

Snun Roll—
1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut
Orignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide bo]?es), 5 lbs. boxes . 50

Atlas—
1-6 (Slide Boxes); 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5" lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls— par 1000

10s with mouth pieces SOiO par bte 4.00

. . 4.50

. . . 4.00

Dufferin

10s 500 par bolte .

Cadet—
10s 500 par bolte .

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28

Merise . .28

Rose extra .* . .32

Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mfere 1-16 boxes 55

Hou.de's Dark Snuff—
Natural ?9
Rose No. 1 30
Rose & Bean 30
Rose Extra 32
Merise 30
Macaba 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares i_e mille

Three Little Champions
for 5c 1/5.... 12.50

C6t6's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00

Quebec Queen 1/20....- 15.00

V. n. C 1/20.... 25.00
My Best 1/20.... 25.00

Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40 30.00

St-Louis [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champlaim 1/20.... 85.00

V. C. [Union].. ..: 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55.00

J.C. CI. Havane. Purltanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadlens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Oon.necticuit B. 25 et 50 1905 0.00 0.1^

Grand Havane B. 25 et 50' 19'0'5 O.OO 0.12

Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30

Belgique 25s. 1905 O.OOi 0.25

Petit Canadien 1904 O.OO 0.25

Petite Plug 1-16 190t5 O.OO 0.12

Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35

Role J. C, No 40, i, I, 1 1905 0.00 0.3"

Rouge A 1905 0.16 0.18

Ro.uge G 1900 0.16 0.18

Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25

Spread Leaf, Rouge . . 1905 O.OO 0.15

S. Noiiveau 1905 O.OO 0.14

Petit Havane 1905 0.18 0.20

S Vieux 190'4-1905 0.15 0.16

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48

Petit Havane, 1-12, 1^6 boltes 10 lbs. 48

Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
QuesTiel, 1/4, boltes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity k volont6.. .. 60
cote's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
C6t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F6ve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba. 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merjae, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

M.id 1-2 1.33

1-4 1.35
*

" 1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 i.30

1-16 1.40

Full .
*. *.

. . . -1-2 1-20

" 1-4 1.22
*

1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated' tins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium 1-16 1-36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foal pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1-18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Rouml tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins . . . .
1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper -pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. .coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2J lbs. coils) S lbs. 6.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.^0

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foM . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.

Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tin.s

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16....... 1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigiht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH CO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins ...... 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4- -1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tiglit round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes-bf ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.0iOI 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty 1^.00

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00
In cartons of ten 12.00

If. cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00
In flat tins of hundred 13.50
In cartons of seven 14.29
In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.0'fr

In 'flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons o"I ten 13.00
In flat tins of hundred i3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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Etalez quelques boites du
Cigar

a 5c. CHAIVIPLAIIN a 5c.
. . . et observez vos ventes faire un bond. . . .

Le cigare est correct, votre profit est corrct.

JOS. COTE
Importateur d'ARTICLES
de FUMBURS et Marchand

de Tabac en Gfros - - - -

188, rue Saint-Paul, Quebec.

Succursale: El Sergeant Cigar

Store, 179, rue Saint-Joseph.



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etrel^fuin^e

" LAIMCEIT-'
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HOGEN MOGEN
EIT

ROYAL
SPORT
Rois dans la

Ligne des Cigares

Vous avez cherche un article leader pour votre departement de

tabac. Les marques ci-dessus sont toutes deux les meilleures de

leur classe. II nous a fallu huit ans pour produire une telle per-

fection dans la qualite des cigares, mais nous avons ete recom-

penses par des ventes enormes. Ces cig-ares sont profitables a

tenir. Ecrivez nous aujourd hui et nous vous en expedierons un
mille a titre d'essai.

Sherbrooke Cigar Co. = = Sherbrooke, Que.

727

Ce journal est public par la "Compagnie de Publications Commerciales," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA =

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Quest WINNIPEG, 315 Avenue William
ST. JOHN, N.B., 8 Market Square VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagne Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.
- . „ Clarets, Saulenies et Vius de Bourgoffoe.
J. H. DENIS MouNiK, Cognac

, Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand

D. GoNi Feueriieerd & Co., Sherries

D. M. FeuERHEERD & Co., .... Viiis de Port

Bass'Ale & Guinness' Stout.
The Peter Schornhoken Brewing Co.

Chicago, " Eldeweiss Lager

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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7 ^ ( Association des Commerqants lAcenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit^ de Montreal.Urgane o^ciei ae
^^I'^ggQciation des Marchavds Licencids de Vins et de Liqueurs de la Citi de Quebec.

-

J
(Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal.

UJJiciai organ of ttie
\j^ssociatio7i des Marchands Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit4 de Quebec.

Vol. VIL MONTREAL, JUILLET 1908 No 7

Association des Com-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARREY
Prisident.

L. A. LAPOINTE.

Secretaire.

DlRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonneac,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRENCE A.WILSON

E. L. ETHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pres. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Prcs.

VICTOR BOUGIE
Tresorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c. robili.ard,

" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : ; :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire :

TELEPHONES

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneaclt.

Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

Montreal, 30 Mai 1908.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affili68 et les maisons d'affaires suivantes
sont en r^gle avec I'Association pour I'ann^e 1908,
k savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Ont.

Brasseurs — Brewers
MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" J. H. & R. Molson, Bros.

Vir\8 et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar <fe Sons, ltd.)

" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils& Cie.
*' La Cie Clauton, Limitee,

Montreal, May 30th. 1908.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the

year 1908, viz :

MM. Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., B. W. Parker.)
" Geo. W. Dow (J. Robertion & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Iniprimeur.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.

" Jules Bourbonniere, Secretaire][^du Cinematogra-
phe—Canada Incorporee. i.uia

" Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
'' Thos. Kinsella, Embouteilleur.
" La Cie Raymond Ltd , Imrteubles.J

Henry Valentine, Contracteur-Peintre,
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AUX MBMBRES (suite)

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Destnarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W.R. Webster & Co. (Sberb'-»oke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davi.s & Sons.
" P. Chaput, (La Champagr^e).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

TO MEMBERS (continued)

Agents de Brasseries—Brewery i\gent8.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).

IV|frs d'Eaux Cazeuses — /Erated Water IVlfrs.

MM, C.Robilkrd& Cie.
" J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.
" Robert Allan

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Simard, St Jerome.

AVIS
Cliaque mois voue serez aviees des maieona d'affaires addition-

nelles qui ee seront mises en regie avec I'Association.

Les Menibres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sent pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
I'Association, afin qu'ils ee qualifient e'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tousles ca8,ne devraient acheter quedeceux du Commerce qui eont
membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBDTIONS EST EXIGE

J'ai regu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1907 .

et des arrerages dus a I'Association. En conse-
quence, ceuxqui n'ont pas encore paye sont pri^s
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Bach month you will be notified of the additional Kusiness

Houses which will be in good standing with the Association.
The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.
Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are
Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOmTE,
Secretary.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-
TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VINS
ET LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL.

A une aosemblee d.u bureau de direc-

tion, tenue le 5 jmu 1908, sous la pa-&si-

dence du president, M. .Jas. McCarrey,
etaient prgsents:

MM. Naz. Gaiuhtier, V. Bougie, E. Mas-
se, A. Bonneau, J. A. A. Ayotte, Arthur
Hinton et le secretaire.

Btaient aussi presents: MM. Lawren-
ce A. Wilson, Absalon Thoiiin, H. Cam-
peau et A. LongprS.

Les minutes de la deimifere assemblfie

aiusi .que le rapport mensueJ du tr^so-

rier ont ^t6 upprouvfis.

La correspon dance suivante est sou-
inise et lue: De MM. D. Maisson et Cie,

Re Copie de la loi des Jicences; .ML. \.

Wilson et autres demandent que le bii

reau s'occupe de la question des clauses

suspenisives et resolutoires dans certains

contrats et de rinterpretation de la clau-

se 10 de la loi des licences et il annoncs
iCjue I'Honorabile M. Croifun serait pret .a

recevoir une delegation des maiintenant

pour idis'cuter cette question. Le bureau
accepte seance tenante I'entrevoie propo-

see et decide de s'y rendre au coniplet.

M. L. A. Wilson souimet que I'Associa-

tion Proteortice des Marchands de Gros
et des Manufactures de la Province de
Quebec a fait de grandes depenses en rap-

port aux aimendements a la loi des licen-

ces k la derniere session et, il croit que
cette Association, tout en reconnaissant
qu'e'.le a bien fait sa part d>e sacrifices

devrait coopferer k ces depenses.

ICn consiquence, il est r6solu, sur pro-

position de M. Naz. Gauthi&r, seconds par
M. ArthiUT Hinton, .que rAssociatioii con-

tribuc pour d.efrayer les d'6'pen&es encou-

rues par I'Association Protectrice des

Marchandfs de" Gros et Manufactures de

la Province de Quebec de la sorani? de

$500 (cinq cents dollars).

Propose par M. V. Bougie, seconde par

M. -Naz. G-authier, que les personnes sui

vantes soient admlses membres de I'As-

Bociation:

M M.Adelnian Bros., hoteliers, 1431 No-
t re-Dame Est; A. V.ezina), hoteli'er, 771

Fronte.nac; Napoleon Gagne, liot.e'.ier, 721
Froutenac; Abraham Gould, hotelier, 333
Craiig Quest ; Victor Chenier, hotelier,

1977 St-Jaeques; A. D. Laurion, hotelier,

2630 Notre-Danie Quest; D. Lacasse, ho-

telier, 21.56 St-.Jacques; Cie Claudou, Li-

mitge, vins et liq.ueurs, 26 Notre-Dame
Est; Cie Ra>moud, Limit 6e, aigence im-
niobiliere. 26 Notre-Dame Est; Henry Va-
lentine, contracteur peintre, 55 Chatham.

Plu'sieuips comptes sont approuves et li

seance est levga.



LIQUEURS ET TABACS

r

Au-dessus de tous les autres de cent coudees.

J. M. DOUGLAS & CO., ttT^r^r Montreal.
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L'ECHEVIN L. A. LAPOINTE

Elu president de TUnion des Municipa-

lites

L'eclicvin L. A. Lapointe, president de

'la. commission des finances, a 6te ©lu

president de I'Union des Mnnicipailites

Canadiennes, en rem placemen t du maire

Maolireith, d'Halifax, demissionnaire.

C'est la premiere fois qu'un Canadien-

frangais occiipe ce poste d'honneur. M.

lyapoin'te etait vice-president de I'Union,

Tiiais la constitntion ne dit pais que ce

poste doit necessairement mener k 'a

presidence; aiissi Ihonneur qui lui est

fait lui est-il .purement personneil. C'est

a I'lunanimite et avec onthousiasme que

ila chose s'est faite.

Voi'Ci comment 'le "Canadian Muni-

cipal Journal" apprecie son nouveaJu pre-

sident:

"Ceux qui savent quel grand interet

T6cihevin Laipointe prend aux conventions

de I'Union reconnaitront combien ce

choix pour la plus haute position etait

a.pproprie; et ce temoignage sera robjet

de commentaires encore plus flattxirs de

la part de ceux qui connaissent le bon

travail qu'il a fait pour I'Union en des

circonstances moims pub'liques que Ces

conventions.

"Cette annee, recheviu' Lapointe oc-

cupe la position la plus 61evee du comseM

de la ville de Montreal, apres celle du

maire. II est president de !a commission

des finances, qui est presque un bureau,

de controle, et ce iposte lui a ©be confie

en reconnaissance 'du bon travail qu'il a

fait dapuis plusieurs annees an conseil

et dans les commissions.

"Tout le monde souhaitera la bienve-

nue au nouveau president et lui souhaite-

ra le meilleur suecfes."

"Liqueurs- et Tabacs", qui ne saurait

passer sous silence le nouvel honneur
bien merite qui ©choit an distingue se-

cretaire de rAssociation d'es Commer-
cants Li'cencies de Vins et de Liiqueurs

dc la) Cit6 de Montreal, adresse sesi feli-

citations au nmiveaiu president de I'As-

so'ciation des Municipalit.es Canadienues.

La 8e convention' amnuelle de I'Union
dos Municipallt6s Canadiennes aurallleu,

cette annge, a Montrgal, les 15, 16 et 17

jui'Met prochain, a I'hotel de ville. Les
prineipaux sujets qu'on y 6tudiera sont:
1o. Les bureaux de controle; 2o. les bu-
reaux municipaux provinciaux; 3o. L'uui-

formite de la comptabillt6 municipatle; 4o
Les traverses niveau; 5o. Les affiches
et les monstniositfe de I'annonce

; 6o.

La criminia'lite, les cours correctionnelles,

la pofice. les jeunes d^lrnquants, etc. Ce-

I>cndant les d616igU'&s pourront mettre h
I'^ti'.de d'autres projcts.

ASSEMBLEE DES MAN U FACTU Rl ERS
CANADIENS

Les e/ections.

A I'assemblee annuelle de I'Association

des Manufacturiers Canadiens, section

de Montreal, le i)resident sortant de char-

ge, M. S. W. Ewing, a parle longuement

de la mauvaise gestion des affaires mu
nicipales. U dit en substance:

"Le fleau de nos grandes municipalites

et de nos gouivern-ements est le patronage.

Ce fleau existe dans notre conseil de

ville. Nous avons des echevins qui de-

daignent le patronage. Malheureusement,
i'l y a d'autres e'chevins — et ceu5c-la

font souvent partie de la majorite—qui

usent du mandat qu'on leur a confie pour

leur propre avancement personnel et uni-

quenient pour le quartier qu'ils repre-

sentent. Ces echevins profitent de I'in-

difference du public pour s'occuper du

patronage. .Te regrette de dire que nos

principaux citoyens ne s'interessent au-

cunement aux choses municipales.

"Un certain nombre de proprietaires

du quartier ouest ont ete forces par les

compagnies d'assurance de refuser des

risques et de reduire leurs polices. Us
ont deniande au conseil de ville d'instal-

ler inimediatement un systeme de haute

l)ression dans le quartier des affaires.

Leur requete a ete signee par la grande

majorite des proprietaires du quartier

Ouest.

"II est absolunient necessaire dans I'in-

teret du commerce de la ville, que ce sys-

teme de haute pression soit installe le

plus tot possible. Malheureusement, no-

tre conseil de ville n'a encore presque

rien fait.

"Actuellement, les citoyens du quar-

tier Ouest paient environ $100,000 par

annee en primes d'assurance, et ils de-

\ront probablement se soumettre a des

taux eleves pendant des annees a venir.

Les hommes d'affaires de Montreal
paient un taux d'assurance beaucoup plus

eleve que les hommes d'affaires de To-

ronto."

Dans son discours, M. Ewing a aussi

parle de I'excellente besogne accomplie

dans le port depuis la nomination de la

presente Commission du Port.

II est convaincu que si la ville etait ad-

ministree par une commission composee
d'hommes d'affaires 6nergiques et ind6-

l)endants, les citoyens de Montreal cons-

tateraient avant cinq ans, que leur ville

a complctement changg de face.

M. I'^chevin Sadler, le nouveau presi-

dent do I'Association, a remercie les mem-
bres de I'insigne honneur qu'ils venaient
de lui confgrer. U a promis de consa-
crer tout le temps dout il pouirrait dispo-

ser a promowvoir les int'6rets de I'Asso-

ciation.

Quant k la suggestion de M. Ewing au
su.iet d'une commission civiquo, I'echevin

Sadler a dit que la ville n'etait pas dis-

posee a creer un bureau de controle.

Les resultaits d'es elections sout les sui-

vants:

Ont ete elus par acclamation:

De Montreal: Fred. Birks, A. H. Brit-

tain, A. A. Brown, Wm. Cauldwell, James
Davidson, C. W. Davis, Geo. Esplin, Robt.

Gardner, Jos, Horsfall, J. R. Kinghorn,

John Macfarlane, L. H. Packard, Chas.

S. J. Phillips, Wm Rutherford, J. H. Sher-

rard, Chas. A. Smart, F. N. Southa,m, R.

J. Younge.

Representants hors de Montreal et de

la banlieue: Louis Simpson (Valleyfield),

S. T. Duclos (St-Hyacinthe).

MEILLEURE PERSPECTIVE D'AF-
FAIRES

"L'avenir parait plus brillant quand

nous regardons autour -de nous et que

nous voyons de toutes parts d'abondamtes

preuve® de bonnes reeoltes. Pour avoir

une imoisson abondante, 11 ne nous faut

que la oontinnation du temps magnifique

dont .nous jouissons depuis quelque temps.

Sans etre indumemt optimiste, je ctois

pou'voir predire en toute surete un re1e-

vement graduel des affaii'es qui nous fera

oublier les tracas des quelques demiers

mois par I'aictivite des machines de notra

manufacture pendant les mois qui vont

suiivre. Deja les perspectives des recol-

tes ramenent la confiance; I'argent cir-

cule plus faciilement et les affaires, dans-

beaucoup de li'gnes de manufacture, s'l-

meiliorent."

Ces paix)iles optimistes font partie de
1'allocution pirononcee par M. E. J. Frey-

seu'g, piresident de la section de Toronto

dte rAssociatiou de® ManufactuTier® Ca-

nadieins, a Fassemhlee anmielle de cette

association, le 25 juin, k la suite d'une

allusion faite k la depression finamciere

et industrie^Ile de I'automne et de I'hiver

derniers. Tout indiquait la veinue de cet-

te depressiou et lesi statistiques la fai-

saient prevoir de la maniere la plus con-

cluante par la constataition dfe la diminu-

tion des importations et des revemus.

Pendant la duree de la depressioii, les

manufactuTiers canadiens ont souffert du
"dumping" de la part de leurs riviaiuix des

Etats-Uuis.

"La claiuse du "dumping" lemr a fourni

de rassistan.ce, dit M. Freyseng, en arre-

tant cette operatiom; maiis elle est force-

ment lente a agir. 11 a 6*6 clai-rement d>&-

montre qu'il faut trouver quelque expe-

dient qui permette de decouvriir plus' fa-

cilement et de la sorte empedher I'estima-

tion trop 'basse des marchandi'ses."

MM. Freyseng Cork Co., Limited, de
Montreal, ont en stock des "EXTRAC-
TEURS" de bouchons 'CROWN CORKS',
de to'Utes les grand'eurs. Ces "EXTRAC-
TED RS" automatiques, ou non, sont of-

ferts a des prix aivantageux.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son.... Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cog7iacs.

" Jules Robin & Co " Cog7iacs.

" Coekburn, Smithes & Co. Oporto Vhis de Port.

M. M. Misa Xeres de la FRONTERA...5A<'rr/-f5.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

** Deinhard & Co CoblEnz Hocks et Moselles.

*' C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

** E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness'' s Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique

.

" C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin Gt?iger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co L,ondres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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"Avis aux embouteilleurs

"

MM. Freyseng Cork Co., Limited, No
655-G61 rue St-Paul, Montreal, ont la re-

prisemtation des fameux boiichons paten-

tee, connus sous le nom de "CROV».M
CORKS ".

lis ont toujours en Stock un assorti-

ment eomplet de ces bouohons perfec-

tionnes.

Vin Bacchus

Le Vin Bacchus an Quinquina et a base

de vieux Bourgogne ai conquis la profes-

sion ni'gdicale aussi bien qu« les consoim-

mateurs. L«es ventes sont d'es plus satis-

faisantes, nous dise'nt MM. Laporte, Mar-
tin et Cie, Ltee, Montreal, distri'buteurs

generaux de cette excelleute marque.

RAPPORT ANNUEL DES COMMIS-
SAIRES DU PORT DE MONTREAL

Histoire remarquable des travaux accom
pi is

Le volume des rapports annuels des

Commissaires du port de Montreal pour

1907, volume qui vient d'etre publie, est

M. G. W. Stephens,

Commissaire du port de Montreal.

pfobablement le record le plus remariqua

ble de travaoix accomplis, qui ait jamais

et6 pr6sent6 par un •corps d'hommes tra-

vaillant sous un gouveirnement canadien.

a I'exception peut etre de la Commission
des cbemins de fer, nommee 11 y a peu de

temps, par le meme gouvernement fede-

ral JibSral.

Quand la Commission acluelle du port,

oompos'ge de MM. Stephens, Geoffrion et

Balantyne, prit possession des points

terminus de trajnsport par eau, dans re

port, bien avant la date fl laquelle le rap-

port commence, la condition des points

terminus et leur ameuagement etaient

robjet dc plaisanteries de la part du pu-

blic. Des travaux iinmenses et ngces-

saires d'am€Jioration avaient 4t€ com
mences k la hate; leurs plans avaient ste

trouves defectueux et ces travaux avaient

ete suspendu'S au beau milieu de leur en-

treprise. Le trafic dans le port etaitdans

un .§tat de chaos et les raipports des com-

pagnies d expedition avec les autorites du

port, en ce qui coucerne les mouillages,

les accommodations des chemin'S de fer,

etc., etaient des plus tendus.

Premier travail de la Commission

La premiere chose que fit la Commis-

sion, fut un sacrifice pecuniaire conside-

rable, atfin que les planchers des cinq

hangars terminus, pussent etre prets ti

M. L. E. Geoffrion

Commissaire du port de Montreal.

I'ouverture de la navigation et afin d'e

pargner aux Compagnies expeditionnaire*

I'ennui et I'inteiTuptioil des affaires qui

auraien- tete causigs par lai necessite o\X

elles se seraient trouvees d'evacuer leurs

mouillages pendant cinq ou six semaine.5

chacune. Pour ce'a, il fallut fermer les

hangars, ce qui couta une somme adii-

tionuelLe de 50,000 dollars pair hangar
;

mais 'les Commissaires se rendirent
compte que la possibilite de louer aux
Compagnies des emplacements sans au-

cune restriction etait beaucoiip plus im-

portante que cette somme d'argent et ils

contiuuferent leur travail difficile et dSU-

cat avec un siicc6s complet. Lai querelle

interminable avec les entrepreneurs con
ce^rnamt les changements falts aux plans
des hangars, alors qu'ils etaient en voie

de construction, fut alors d6f€r6e k uiis

commission' k ia tete de laquelle 6tait M
Holgate, laquelle fit raipprot qu'elle don-
nait aux entirepreneurs, $335,000, soit une
somme considerablement infSrieure k la

moitig de ce qu'ils r&clamaient et, sur
cette somme, il ne fut pay6 imm&diate
nient que $100,000.

Reorganisation du departement des inge-

nieurs

M. John Kennedy resigna ses fonctious

d'ingenieur en chef, parce que sa vue fai

blissait et un essor nouveau et complet

fut donne au departement des ingenieurs

en s'assurant, aupres du departement fe-

deral de !a marine, des services d'un do

ses plus brillants officiers, M. F. W.
Cowie; tandis que les commissaires gar-

daient a leur service la grande connaissan-

ce qu'avaiit M. Kennedy du port et des

affaires du port, en le nommant inge

nieur consultant. Dans ce rapport, le

premier travail recommandable de

commission est, " la maniere consciei:-

cieuse et parfaite dont I'ouvrage ai et^

accompli." Le rapport ne donne qu'un

apergu du travail de reorganisation fait

dans les bureaux des commissaires, bien

qu'on puisse se faire une idee du carac-

tere de ee traivail, par I'etendue du rap-

port et la promptitude avec laquelle il a

6te etabli: chaque rapport du departe

ment qui y est contenu est date du 31

decembre et les commissaires ont pu so

M. C. C. Ballantyne,

Commissaire du port de Montreal.

reunir et composer leur sommaire le 21

janvier.

Departement du trafic

Un des travaux de la nouvelle aidminis-

tration, et non des moindres, fut I'orga-

nisation du departement du trafic en vue
de prendre en charge le trafic par cht-

mins de fer sur les quais et de controler

d'une maniere sysgtmatique !e trafic des

vghicules, dans l espoir d'amoindrir I'^tat

d'encombrement dans lequel se trouvaient

les quais. D'apres I'ancien systeme, les

chemins de fer avaient conjointement le

privilege de se servir des voies ferries,

moyennant une certaine redevance par

an. Ceci mettait en conflit autant d'in
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Telephone Main 84-4- OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
Nous tenons un stock considerable de

BOUCHONS CROWN
EX DE

nilachines GROWN pour boucher les Bouteilles de Soda et de Biere

NOUS POUVONS LIVRER A BREF DELAI.

Nous avons aussi des Extracteurs de Bouchons "Crown" de toute esp^ce.

eSS-'SSl Rue St-Pkuu

. . •mil MUtt 4

BISQUIT
C4 99

(20 AISJS D'AGE)
ET

BRAIMDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit^ Dubouche $c Co.,
JARNAC - COGNAC

ETABL-IS EIM 1319.
SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WON HAM & SONS,

MONTREAL:
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terets differentes qu'il y afvait de compa-

gnies de cliemins de fer se servant du

quai; en consequence, les marchands ct

1« commerce du port souffraient de cet

etat de choses.

Contribution des chemins de fer a I'en-

tretien des quais

"D'aipres les baux en vigueur, U etait

prevu, en plus de la redevance aniiueUe,

que les chemins de fer devraient payer

proportionnellement pour I'entiretien des

voles ferrees, h certaines conditions," dit

le rapport.

"iLe« commissaiires constatferent qu5

cette clause n"avait ipas ete mise & exe-

cution; en consequence de quoi, les voies

ferrees du quai 6taient dans un etat de

plorable et neglige. Des mesures furent

done prises pour reclamer aux compa-

gnies de chemins de fer I'argent neces-

saire a Fexecution de la clause des baux

ajlors en vigueur, et des arrangements M-
rent faits par lesquels les compagnies de

chemins de fer devaient payer la sbmm'3

necessaire pour mettre les voles ferrees

en bonne condition.

"Grace a un arrangement avec les diver-

ges comipagnies de chemins de fer, on

arriva a une entente pour ce travail, par

laquelle laj force motrice necessaire etait

fournie aux commissaires, moyennant
une certaine somme par jour.

"On nomma xin surintendant experl-

mente des terminus de chemins de fer,

en la personne de M. J. Voghan, qui oc-

cupait une position semWable au Cana-

dian Pacific Railway depuis vingt ans.

"M. Voghau' et son .personnel remplij

rent leurs devoirs sans aucune entrave,

en donnant satisfaction aux chemins de

f©r, aux commissaires et 3, tons les in-

t&ress'es. La nouvelle orgamisation a eu

pour resuiltat une efficaJcH,e plus grande,

un coflt moins eleve de manipulation pour

les compagnies de chemins de fer et les

co'mmeircants et une facil'ite plu'S grande

de manipulation des marchandises par les

voles ferrges existantes. Ce diepartement

a resu et a expedie 70,000 chars dont 20,-

000 furent cha)rg6s et d&charges directe-

ment dans les hangars ou les navires.

Economic de $80,000

"II est digne de remarque que dans le

rfarrangement des voles ferrges sur les

quai'S, cea voles ont et6 pos6es de t&lle

sorte que chaque jet&e a maintenant

le long de chaque hangar, deux voies- fer-

rfie.s du cfltg intt'rieur et, la oH cella est

pratique, une voie ferine entre le han-

gar et le navire. De cette manifeTe, du-

rant la saison, il a 6t6 possible de charger

et de dficharger '20,444 chars de fret dL

rectement et, une moyenn© de vingt

tonnes par chair, cela signifie 400,000 ton-

nes sur leisquelles I'^conomie de mojnipu-

lation est estimgo n'Gtire pas inf&rieure (I

r.0 pour cent, soit $80,000.

"Le succfes du departement du trafic

pendant la saison 1097 a jastifi§ I'achat

de trois Jocomotives, assu'rant un travail

permanent."

Hangars permanents

Le rapport raconte d'une maniere un

peu detaillee les progres extraordinaires

faits dans le travail de construiction des

hangars permanents. II fait allusion au

rapport Da'vidson comme ayant une gran-

de valeur, ayant ete fait h. la suite d'une

etude sSrieuse, et il ajoute qu'en ce mo
ment, M. R. C. H. Davidson, John Ken-

nedy et F. W. Cowie etudient un projet

de developpement du port a, executex

dans une periode etendue, ann6e par an-

nee, de sorte que lorsque ce travail sera

termine il en resultera un tout harmo-

nieux. Le rajpport sur ce projet et les

plans qui s'y Tapportent ont exlge la pr6

paration par le personnel du port de don-

nees d'ingenieurs etablies avec beaucoup

d'etude et de peine. On espere que 'j

rapport final sera une base precieuje

pour I'etude d'un developpement futur..

Developpement du port dans I'Est

"Pour etre a la hauteur du gramd de-

veloppement du commerce canadien, il

faut lui fournir dans le port des facUites

beaucoup plus -grandes," declarent les

Commissaires.
"11 ne faut pas oublier que par la crea-

tion d'un depajrtement des points termi

nus, sous la direction des Commissaiires

du port, tout le trafic par voles ferr'ees

sur les' quais est controle et reglemente

par une seule autorite qui donnera des

facilites de chemins de fer sur toutes

les routes, a chaque maison manufactu
riere etablie dans I'Est et lui donnera en

plus, des faicilites pour communiquer jus-

qu'a I'eau profonde. Ces deux faits seuils

devraient causer un developpement enor-

me des industries pen'dant les cinq pro.

chaineB annees. Pout cela des etudes! S3-

rieuses ont 6te faite® concernant le de-

veloppement du port dans I'Est, develop-

pement qui doit etre prepare de mani&re
a repondre £t I'auigmentation des affaiires

que Ton observe maintenant dans je

pays.

Caleseche et bateau de secours en cas

d'Incendie

Parmi les ameliorations requises, les

commissaires demandent une caile-s&che

et un bateau de secours en cas d'incen-

die.

Les affaires mediocres faites par I'eil^

vateur h grain du port sont d&olar6es
I'.'etre que tomporaires et sont dues a
renvoi du grain passant pan- le Grand<
Tronc d. r«16vateur du G. T. CR., k la ma-
nipwlation du grain arrivant par voie

d'eau par la Montreal G-rain Elevaftlng

Co., qui dispose de 17 elevateurs a grain

flottants et qui a des relations intiifles

avec la Montreal Transportation Co., pour

le transport du fret. Le Camadian Pacii.ic

Railway n'a pas, durant la presente sai-

son, apporte du grain en quantite quel-

conque au port de Montreal. Les commis
saires n'ayant pais de barges pour dechar-

ger Je grain et aucun systeme de con-

voyeurs pour livrer le grain aux steam-

ers, voila quelquesiunes des raisons pour

lesquelles I'elevateur du port n'ai pas fait

beaucoup d'affaires. Toutefois, les com-

missaiires esp&rent qu'avec I'etablisse

ment complet d'un systeme de convoy-

eursi en voie de construction en ce mo
ment, convoyemrs qui o^bvieront h ia ne-

cessite de deplacer les bateaux dans le

port, pour recevoir leur cargaison, une
quantite considerable de grain devra etre

attiree vers I'elevateur des commissairjs
du port,

Systeme de convoyeurs de grain

Le rapport de M. Cowie aippuie toien

davantage sur ce point. II dit que le sys-

teme de convoyeurs de grain permettra
au grain d'etre livrS en meme temps i\

quatre vaisseaux quelconques sur dix, si

tues a leur mouillage, sans que ces vais-

seaux se deplacent.

Avec oe systeme non surpaisse de li-

vraison et en raison des quantities de

grain qui arriveront quelque jour k Mont
rSal, quand les nouveaux ports et lesnou-

veaux em'branohements de chemins de
fer a Midland et Victoria Harbor seront

termines, on s'attend a ce que lelgvateur

doive etre au moins double pair I'addition

d'une aile nouvelle".

Revenu

Comme on le salt bien, 11 y a eu une IS-

gfere diminution, la saison derni&re, dans
le nombre des vaisseaux oceaniques en-

trant dans le port de iMontreal et en sor-

tant. En somme, le revenu a ete de beau-
coup le plus fort dams I'histoire du port
de Montreal.

Droit de quayage,

a I'importation .i$225,513.67 $210,897.23

Droit de quayage,

a I'exportation . 96,659.62 97,366.32

Droit de quayage,

commerce i n t e -

I'ieur 59,254.01 53,146.54
Location des voies

ferrees du quai,

etc 22,847.26 2.0,i;77.23

Elgvateur k grain 7,-970.63 6,885.76

Location des nou-

veaux hangars , 14,600.00

Garage des chars

sur les quais . . 71,815.9'3

$498,661.12 $3&8,072.0S
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L'EXPOSITION FRANCO - AKGLAISE.

La grande exposition qui a §te ouver-

te officiellement par le prince de Galles,

le niois de mai dernier, est generalement

appelee dans les journaux, du nom, de

"Wliitc City"; I'adjectif est approprie, le

substantif ne I'est pas. Les doigts eras-

seux n'ont pas encore souille les tons

parfaits de ses tours Slevees, de ses mi-

narets 61anc6s. de ses domes majestueux,

que une idee de malproprete aussi bien

que de splendeur; il veut dire rues et

niaisons aussi bien que larges avenues

et palais majestueux et, dans cette

grande exposition, il n'y a rien qui cho-

que la vue. C'est une masse de construc-

tions tres belles situees dans un immen-

se jardin, erigees avec un art si consom-

me que. bien que chacune d'elles forme

splendeur et fut d'un gout aussi artisti-

que. II n'y a la rien du clinquant des de-

cors peu convenables qui etaient la ca-

racteristique autrefois de semblables en-

treprises en Angleterre. La France, la

nation qui a le plus de gout, s'est asso-

ciee a I'Angleterre et a ses colonies pour

produire un modele d'art applique, dans

sa forme la plus elevee, et la collabora-

Abbaye de Westminster

de ses pavilions d'uue architecture ha-

bile; ces constructions 6tincellent sous
les rayons du soleil comme des diamants
dans une coupe de jade avec leur blan-

cheur 6bIouissante 6niaill6e de nonibreu
ses et vive.s couleurs, 13. oil les drapeaux
et les orillaninies sont agit6es par le

vent. Mais se figurer cette place comme
une cit^ c'est se faire une impression

tout a fait erron6e. I.,e mot cit6 impli-

partie d'un i)lan elabore, I'effet general

est entierciiient exempt de rigidite. Ce
pourrait etre une collection de palais

d'ete construits pour I'usage et le plaisir

d'une centaine de potentats dans cent

endroits, s6par6s I'un de I'autre par une
grande distance et situ^s dans les cinq

parties du nionde. Rien du genre de cette

exposition n'a ianiais ete essayfe aupara-

vant en Angleterre, rien qui eilt une telle

tion a remporte un succes complet; les

Frangais ont communique leur ardem* aux

Anglais; ceux-ci ont oublie d'etre lourds,

vulgaires et ont pris un ton elev6 d'el6-

gance frangaise; pour une fois, ils se sont

arranges pour combiner I'harmonie du

dessin et des couleurs en arrivant a la

perfection dans les details. Y a-t-il en-

core quelqu'un qui raille les bienfaits de

I'entente cordiale?
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Un million de visiteurs par jour

L'exposition occupe un emplacement

trfes beau, offrant toutes les commodites

possibles, dans Shepherd's Bush, & une dis-

tance d'une demi-heure de presque tous

les points de la metropole. II y a pent-

§tre des personnes qui iront a Londres,

cette annee, et qui ne savent pas ou se

trouve Shepherd's Bush. Get emplace-

ment est a la limite ouest de la cite, juste

ou les niaisons commencent a etre moins

denses et ou on penetre dans la banlieue

parsemee de champs de verdure. S'il

faut en croire les diverses agences de

transport, toutes les lignes de chemins

de fer et d'omnibus de Londres, condui

sent II Shepherd's Bush. Certainement

c'est la cho^e la plus facile que de se ren-

dre la. et les arrangements faits pour

transporter la foule sont parfaits; si.

comme on nous le dit, la foule qui visite

li'exposition atteint un million de person-

nes par jour, les visiteurs pourront faire

le voyage sans eprouver aucun incon-

v6nient. Quand on entre par I'entree

principale, on atteint le terrain principal,

dont la supcrficie est d'environ 200 acres,

jiar une s6rie de longues galeries conte-

nant les exhibitions frangaises et anglai-

ses, d'une nature trfes interessante. On

p6n6tre dans l'exposition proprement

dite, i)ar la magnifique cour d'honneur;

puis viennent les splenddides jardins

"Elite" contenant de nombreuses places

consacr6es a I'art et k I'application de

I'art dans toute ses branches. Si vaste

sont ces jardins, que trois musiques miH-

tairos y jouont en m6me temps. Le prin-

cipal kiosquo pour la musique est il un

niveau bion inf6rieur il celui du terrain

qui I'entoure, arrangement habile qui

permet ;\ un grand nombre de personnes
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de voir les musiciens et de jouir de la

musique. A portee d'oreille du kiosque

de la musique, sont les endroits princi-

paux ou les visiteurs d6jeunent, dinent et

boivent du the. II y a le Garden Club,

le Sports Club, le Grand Restaurant et le

restaurant frangais Paillard, toutes cons-

tructions charmantes, entourees de bal

cons ombreux, converts de plantes grim-

pantes et de fleurs. On pent predire que

les repas en plein air dans les jardins

"Elite" seront en vogue a Londres, cet

ete.

Section des colonies

D'un cote des jardins sont les vastes

halls contenant les exhibitions de machi-

nes et, de I'autre cote, I'enorme Stadium,

I'arene ou auront lieu les sports olym-

piques. Au dela, s'etendant autour du

hall des machines jusqu'au Stadium et

formaut un grand demi-cercle, se trou-

vent les sections du Canada, de I'Aus-

tralie, de la Nouvelle-Zelande et de I'lnde

et I'edifice des colonies frangaises. Au-

dela de la grande avenue des colonies

est une charmante reproduction d'un vil-

lage irlandais. Ce village contient des

cottages aux toits de chaume, dans les-

quels des jeunes filles irlandaises se li-

vrent aux industries du foyer: tissage,

broderie, fabrication de la dentelle; on

y voit des reproductions de la Tour Ron-

de du vieux Kilcullen, de I'ancienne croix

irlandaise de Donaghmore et du cottage

dans lequel le gran'pSre du president Mc-

Kinley naquit. Tout pr6s, est un village

de Ceylan rempli de charmeurs de ser-

l)ents, de jongleurs, de singes dress6s et

d'ouvriers cingalais occup6s a des metiers

nombreux et interessants. A I'extr^mitfi

de I'avenue des colonies, au pied du Sta-

dium est un village s6n6galais contenant

cent huttes habitees par quelques tres

beaux specimens de la race negre afri-

caine. Ces negres sont pittoresques,

mais lis sont certainement teintes de ci-

vilisation et font d'excellentes affaires

en cartes postales illustrees.

Bien entendu, il y a beaucoup de cho-

ses secondaires dans Shepherd's Bush;

aucune exposition ne serait complete

sans ces spectacles et naturellement, lis

sont du genre le plus moderne. Certains

de ces spectacles sont nouveaux comme
le "Flip-Flap", et d'autres representent

le meilleur perfectionnement d'idees an-

ciennes, comme le "Scenic Railway". Le
"Flip-Flap" demande un mot d'explica-

tion, parce qu'il promet d'avoir beaucoup

de succes. II consiste en deux enormes

poutres en treillis d'acier longues de 150

pieds, pivotant a une de leurs extremites

et supportant a I'autre extremite des na-

celles oscillantes, dans lesquelles 50 per-

sonnes peuvent prendre place. Quand
le "Flip Flap" est au repos, les extremi-

tes a pivot sont I'une centre I'autre et les

nacelles sont suspendues pres des plates-

formes par lesquelles les passagers y pe-

netrent; quand il est en mouvement les

bras sont Sieves par de puissants mo-

teurs electriques et prennent la position

verticale; ils s'abaissent de nouveaeu a

la position horizontale, chaque bras de-

crivant un demi-cercle complet dans des

directions opposees. Les nacelles a leur

plus grande elevation, quand elles sont

de niveau les unes avec les autres, attei-

gnent a une hauteur d'environ 200 pieds,

et ceux qui y ont pris place ont une vue

splendide du terrain de l'exposition.

Le "Scenic Railway" est plus connu et,

au lieu de descendre un plan incline et

d'en remonter un autre, les chars du

"Scenic Railway" parcourent un mille en

montant des cotes impossibles, se preci-

pitent dans des vallees a la descente ra-

pide, passent a travers des tunnels et

prennent des courbes avec une soudai-

nete alarmante. Apres un pareil voyage,

on a besoin de reprendre des forces en

regardant tranquillement les souffleurs

de verre a leur travail, ou en observant

la fabrication du pain et des biscuits

dans une manufacture moderne, ou mieux
encore, en visitant une vieille maison des

Tudor qui autrefois s'elevait dans la rue

Oxford, avant que ce que nous appelons

des ameliorations ait necessite sa dispa-

rition. Cette maison a ete reconstruite

a l'exposition exactement dans les condi-

tions ou elle existait autrefois.

II n'y a jamais eu, croyons-nous, d'ex-

position qui ait 6t6 completement prete

le jour de son ouverture, et celle-ci n'a

pas fait exception a cette r&gle. Mais

apres I'ouverture par le prince de Galles,

une armSe d'ouvriers s'est raise au tra-

vail, et la semaine d'aprfes l'exposition

6tait prete pour la visite du president de

la Republique Frangaise.

Nous avons dit que le plan de l'exposi-

tion 6tait admirable et que I'architecture

Pont de Londres
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des constructions 6talt fort belle, ainsi

que les dficorations et tous les autres de-

tails. II n'y a pas une seule des nom-

breuses constructions, depuis le plus

grand palais jusqu'au plus petit pavilion,

dont la vue ne fasse plaisir a I'oeil et qui

ne soit on harmonie avec ce qui I'en-

vironne. Mais il y a deux structures

qui attirent specialenient I'attention: la

Cour d'Honneur et le Stadium; on n'a ja-

mais rien vu de sem"blable dans les au-

trps expositions. La Cour d'Honneur est

la cour intgrieure d'un vaste palais in-

dien; elle est entourge de constructions

d'une l)lanclieur imnlaculee formant qua-

drilatfTp, au milieu desquelles se trouve

des ombres plus douces et I'obscurite

complete qui regne dans les profondeurs

d'une arche. Le lac est traverse par

un pont gracieux en marbre blanc grec

et de curieuses structures, ressemblant

a de petites maisons d'ete se projettent

des rives pour rendre compliquee la na-

vigation d'un certain nombre de barques

indiennes.

Le Stadium

Le Stadium donne une tout autre im-

pression par son etendue, sa simplicite

severe. On y voit un grand ovale de ga-

zon vert echancr^ d'un c6t6 par un grand

bassin de natation et entoure de deux

dans une chaise roulante, dont les roues

ont des bandages en caoutchouc et qui

est poussee par un homme en livree. II

y a des milles d'allees dans les jardins

qu'on peut parcourir ainsi dans ces voitu-

res confortables. Les amateurs de musi-

que sent aussi bien soignes, car cinq mu-
siques militaires de France et d'Angle-

terre—parmi lesquelles, la celebre musi-

que de la .Garde Republicaine, celle des

Grenadiers et celle des Scots Guards

—

.iouent regulierement en plein air, et il

y a une serie de concerts dans le vaste

Palais de la Musique. Mais la plus gran-

de attraction de toutes peut-etre sera

rillumination d«s Edifices et du terrain

Cathedrale St-Paul

uu lac aii.K oaux liiupidea. Qui decrira

convenablement I'fil^gance delicate, la

divorsitS agr6able, le gout exquis de cette

construction splendide? C'est de la den-

lelle en marbre de Carrare, ouvrag^e par

des artistes habiles. Plus on regarde,

plus on admire la perfection de la masse
et la vari6t6 merveilleuse des details:

colonnes 61anc6es, arches gracieuses, ba-

lustrades grecques, fenetres en saillie,

tours <51ov6os, dom(>s bombSs et balcons

surplombant. 11 est fascinant de s'as-

senir sous l(\s arcades fraTclies et d'ob-

server le jou de la luiiiiftre et de I'om-

bre, la blancheur brillante frapp6e des

rayons du soleil, le gris bleufttre, tendre

pistes, I'une en cendres noires, I'autre en

beton gris. Au-dela de la piste exterieure

s'elevent les sieges des spectateurs; ran-

gees sur rangees, semblant former un
grand mur gris de cloture. II y a place

sur ces siSges pour 70,000 personnes as-

sises confortablement, et de I'espace pour

SO,000 personnes debout.

Une particularity tres agreable du plan

de I'exposition est la quantite de cours

d'eau sous forme de i)etits canaux, qui

partoiit d'un bassin central, au pied du
Pavilion Imperial et sur lesquels circu-

lent des embarcations 61ectriques, silen-

cieuses. Un autre moyen agreable de vi-

siter i'exposition est de prendre place

de I'exposition, et les niagnifiques feux

d'artifice qui seront tires dans le Sta-

dium tous les deux jours.

Le Grand Trunk Railway

C'est un fait bien connu qu'a toutes

les expositions universelles et Interna-

tionales, qui ont eu lieu pendant la der-

niere decade, le Grand Trunk Railway
du Canada a ete parfaitement represente

et que, dans chaque cas, des mgdailles

d'or et des diplomes ont ete d6cern6s a

cette compagnie. A I'exposition franco-

anglaise, elle s'est maintenue dans la

voie du progr^s. Elle a fait construire un
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niafinifique pavilion couvrant un espace

d'environ 2,000 pieds carr6s, dans un em-

placement pittoresque comme sous le

nom de Cour du Progrfis ou Machinery

Ilall Gardens.

Cette structure est du style Renaissan-

ce avec une entree artistique a piliers.

Au-dessus de I'entrfie s'Sleve un groupe

r^pr^sentant le Grand Trunk Railway

System, personnifi6 sous les traits de la

"Vitesse", avec une 6toile glectrique au-

dessus de la tete de la figure centrale,

embleme de "I'Etoile de I'Empire"; de cha-

que cot6 de cette figure sont representes

en plus petit les -Oceans Atlantique et

Pacifique; la figure centrale qui joint

ete execute par M. J. W. Swan, le pho-

tographe paysagiste bien connu du Cana-

da, qui s'est surpass^, si possible, dans

cette collection. Ces tableaux couvrent

les murs jusqu'a deux pieds du plafond

et I'interieur entier a 6te d6core d'une

belle frise de grains et d'herbes d'Onta-

rio, de Victoria, du Manitoba, d'Alberta,

de Saskatchewan et de I'Ouest. Dans
cette frise sont encastres des specimens

de poissons et de gibier du Canada, mon-

tes d'une manidre attrayante, le tout for

mant un effet unique et agreable.

Au centre de la salle, une pyramide a

ete erigee, sur laquelle on voit des echan-

tillons de cereales de la province d'On-

Visite du President de la Republique

Francaise a Londres.

A I'occasion de I'exposition franco-an-

glaise, M. Fallieres, president de la R§pu-

blique Frangaise est alle en Angleterre,

a bord du croiseur Leon Gambetta. A
son arrivee a Douvres, il fut acclamS

par les marins des navires de guerre an-

glais et une salve de vingt-et-un coups

de canon fut tirge en son honneur. II

fut resu au debarcadere par le prince

Arthur de Connaught, representant le roi

d'Angleterre.

A Londres, M. Fallieres fut regu a la

gare Victoria par le roi Edouard VII, le

leurs mains symbolise la traversee du
continent i)ar le nouveau chemin de fer

transcontinental national, (le Grand
Trunk Pacific). Ce groupe allegorique

est trds imposant ct I'idSe est appropriee.

L'interieur de I'Sdifice offre une combi
naison harmonleuse de couleurs: vert

olive ct rouge.

Des vues de paysagcs des districts

d'6t6 pour les touristes, des endroits de
pfiche et de chassc du Canada, sont ma-
grii/'iquement representees dans une s6-

rie de photographies agrandies au bro-

mure, finies 9, la s6pia et encadr§es de
chfine mat. Le travail photographique a

Chateau de Windsor

tario, ainsi que des 6chantillons naturels

de fruits provenant du "Jardin du Cana-

da."

Des cin6matographes projetant des

scenes de chasse, de peche et des vues

de chemins de fer sont d'autres attrac-

tions intSrossantes. et des brochures ont

ete preparSes sp6cialement pour etre dis-

tribufies.

M. S. W. Cummings, qui etait encore

recemment agent gSnSral des passagers

du Central Vermont Railway, a ete nom-
me a la position de directeur de cette

exhibition.

prince de Galles, le premier ministre et

le ministre des Affaires Etrangeres. M.
Fallieres et le prince de Galles se rendi-

rent en voiture a quatre chevaux au pa-

lais St. James, residence du president

de la Republique Frangaise pendant son
sejour a Londres. Plus tard, M. Fallieres

alia en voiture, escortee par les Life

Guards, au chateau de Buckingham pour
rendre visite au roi et a la reine. Une
foule immense massee devant le chateau
I'acclama.

Le soir, il y eut au palais. en I'honneur

des visiteurs frangais, un grand banquet,

auquel assistaient le roi, la reine, M. Fal-
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Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payfts en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.

Benedictine Benedictine Co.

Boarg-Qg-nes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston Sc Fils.

Creme Cacao Chouva ... A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarrag-one Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle.. .Koch Lauteren & Co.«

Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Les Totiiques
A BASE DE BONS
VINS VIEUX . .

sout les plus eflficaces et les plus

actifs.

LeVINST-MARTIN

est le plus ancien des

Vins tnedicinaux — le

touique-r^g^nerateur
eprouv6, que les mar-

chands avises tiennent en

magasin, parce qu'il est

demand^ et que nous

aidons la vente par une

publicite lib6rale cons-

tante.

DISTRIBUTEUHS GBNBRKUX :

Maison Fournier-Fournier Ltee

ST-HYACINTHE, P. Q.

H i
I'''

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks ''Book''

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTiER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA."
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litres, le prince et la princesse de Galles,

la princesse Victoria, le due et la prin-

cesse d'Argyle, le prince Arthur de Con-

naught, le due de Fife, MM. Pichon, mi-

nistre des Affaires Etrangferes de France,

Lanes, Mollard, introducteur des- ambas-

sadeurs, I'aniiral .Taurggiuberry, etc.

Voici lo menu du banquet:

Tortue claire

Cr6me de pois comtesse

Blanchailles naturelles et a la diable

Supreme de truite froide

a I'Edouard VII

Cotelettes de cailles k la crfime

que lui i)rocurait sa visite, qui resserrait

I'entente cordiale entre les deux nations.

II n'y a pas eu de reception apres le

banquet.

Voici niaintenant la visite du President

de la Republique Frangaise a I'Exposi-

tion Franco-Britannique, d'apres le

"Figaro".

Pour aller de Saint-James's Palace a

r Exposition, il faut traverser a peu pres

la moitie de la ville en longeant sur une
bonne partie du parcours, Hyde-Park et

les jardins de Kensington. Plus de deux
heures avant le passage du cortege, le

peuple commengait deja a s'amasser le

fete pareille donnee par un peuple innom-

brable, a travers de larges avenues, ten-

dues de drapeaux et plantees de mats.

Spectacle splendide et riche de signifi-

cation.

L'entree de I'Exposition avait ete inter-

dite au public a partir de trois heures,

mais, depuis la matinee, une foule nom-

breuse y etait reunie, qui attendait le cor-

tege. Jusqu'a midi, on vit des ouvriers

se hater pour la toilette de la derniere

heure, mais a midi disparurent les 6chel-

les retardataires. et s'enfoncerent dans

les profondeurs des platras les equipes

de salut. Oh! tout ne fut point terming,

Selles d'agneau a la Nigoise

Mousse de jambon a la Fallieres

Poussins rotis

Ortolans sur canap6
Salade a la Victoria

Asperges d'Argenteuil, sauce mousse-
line

Chartreuse de pcches a la reinc

Alexandra
Gradin de patisseries Parisiennes

Oeufs de pluviers

SouffI6s glac6s k I'entente cordiale

Honbonnifires de friandises

En rdpon.so au toast du roi, le presi-

dent Fallieres exprima le grand plaisir

Palais de Westminster

long des trottoirs et a se blottir contre

les grilles a I'int^rieur des jardins, et

j'admirais d'avance la magnifique patien-

ce do ces hommes et do ces fenimes qui,

Kur un trajet de plusieurs kilometres

s'approtaient si naturellement a une si

longue attente. Ce que fut leur enthou-

siasnie au passage de la voiture prSsiden-

tielle est inexprimable.

Les chapeaux volaient, les mouchoirs
s'agitaient, les rauques hurrahs cmplis-

saient I'air et des faces enluminees, ou
blanches, ou roses, ou halves, mais joyeu-

ses et frendtiques, se haussaient pour

mioux atteindre des yeux celui & qui on

faisait un si beau cortege. Imaginez une

certes, des colonnes etaient sans chapi-

teaux, des baies sans portes, des jardins

sans verdure, des marchandises sans vi-

trine, et il faudra des semaines encore

pour que cette exposition se montre dans

sa parure definitive; mais le prodige at-

tendu s'est realist, et il est miraculeux

qu'en deux jours on soit parvenu a lui

donner I'apparence definitive qu'elle a

revetu d6ja. On lui a donnfi un nom, on

I'appelle la "Cit6 blanche", et cette jour-

nee fut en effet la journee blanche qui

nous conduisit dans la poussiere blanche,

sous le ciel laiteux, a. travers les gale-

ries Claires de palais uniformfiment

blancs. Cette visite, notons-le, fut une
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"
=—= Absolument le plus Fin!——

=

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,
DISTILLATEUR DE

Fins Whiskies

WATERLOO, CANADA.

'*Old Times," "White Wheat,'' '^IMo 83 Rye," "Star Rye-

MEAGHER BROS. & CO., M°"treal. Agents.

39

AU COMMERCE

Les Meilleures

Bi^res de Malt

au Pays, et les

Gens le savent.

Maintenez votre approvisionnement d'ALE et de

PORTER de

Vons etes oblig6 de les avoir si vous voulez con-

server vos clients. 8i vons leur substituez d'au-

tres marques, vos clients ne se plaindront peiit-

etre pas, mais ils donneront lenr clientele la oii

ils obtiendront ce qu'ils veulent avoir.
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vraie visite; j'entends que le cortege ne

se contenta point de passer devant des

vitrines au pas de course, comme pour

un entrainement de footing, sans rien

voir que des assistants inclines sur son

passage; on a regard^, on a vu, on s'est

arrete, on a interrog6, on a meme achetfi,

d'Argyll, lord Derby, puis M. Pichon et

la suite du President, puis le s6nateur

Dupont, president du Comity d'organisa-

tion.

Devant le pavilion de la Ville de Paris,

les voitures oil etait monte le cortege

s'arret6rent un instant pour donner le

Le president de la R^publique a quitt^

Londres le 29 mai pour rentrer en

France.

Un nettoyeur incomparable

S'il est un endroit ou tout doit etre

d'une proprete impeccable c'est bien dams
un endroit .pnbCic ou Ton boit et oil Ton
mange. La, tout doit briller, etinceler.

II ne suffit pas qu'uD bar ou une salle a

diner soit propre, il faut qu'on parle au
d'elhors de sa iproiprete comme I'une de
ses recommandations aux yeux du public.

Le nettoyage ou le polissage des us-

tensiles de cuisine et de bar, des vitres,

des miroirs, des verres, de I'argenterie,

etc., etc., est tout ee qu'iil y a de plu'S fa-

cile quaind on a sous la main une boite

de "Yanteee Cleaner" qui nettoie toiit et

polit tout saus rien deteriorer ni rayer.

II n'est pas une enseigne en metal qui

pufsse etre aussi bien .polie que par le

"Yankee Cleane-r".

Les fontainie'S de Soda Water, les gar-

nitures en metal mickele, les comptoirs en
argent al''emaind, les globes de lampes
electriques ne sont jamais aussi' brillants,

ausisi ^nets que quand on' le^s frotte avec
le "Yankee Cleaner" qu'il est facile de se
procurer a la Hamilton Brass Mfg. Co.,

327 rue Craig Oue&t, Montreal

Le Strand

et ceci nous a change le protocole de ces

sortes de ceremonies.

Le Roi et le President, sous le porclie

d'entree marchaient en tete, tandis que

deferlaient les chants nationaux. Nul

detail n'etant negligeable pour I'histoire,

je vous apprendrai que le Roi portait un
pantalon large de laine bourree, a petits

carreaux gris, une redingote bleu fonc6

pas tres largement ouverte, ne croisant

pas, mais retenne et ajustee a la premie-

re boutonniere par un double bouton

d'une pierre sombre, un gilet de meme
couleur avec transparent blanc, une cra-

vate bleu clair, largement rayee de noir,

un chapeau evas6 a tr6s larges ailes, trSs

relev6es, des bottines vernies avec tige

de cuir blanc; le pli de son pantalon etait

fait sur les cotes, non plus sur le cou-

de-i)iod, et il tenait a la main un para-

pluie aiguille a manche de bois recourbe.

A rorigine, lo President donnait le bras

k Ja Reine, mais bientot on se separa et

le cortege se rfipandit k travers les gale-

ries, dans un laisser-aller familier. Le
Hoi et le President se trouvant parfois

d'un cote, tandis que la Reine et la prin-

cesse Victoria 6taient d'un autre, et, a la

sortie, il fallut s'attendre pour se re-

joindre. La Heine etait charmante, d6-

licieuso de grace et de simplicity, vetue
d'une toilette de taffetas bleu clair avec
eiitre-deux et crev6s de gaze blanche et

coiff6e d'un chapeau H vastes plumes
bleues. La princesse Victoria §16gante,

n)ince, longue et blonde elle aussi, por-

lait >inn robe de foulard vioux-roiie dont
le corsago s'ouvrait sur dos dentolles.

Dans le cortege se trouvaient encore
lo i)rlnce do Gallos, le due de Fife, le due

temps a M. Andre Lefevre de saluer le

Roi et donner a la Reine et a la prin-

cesse Victoria deux gerbes magnifiques.

On visita le pavilion des Indes, celui

des Colonies francaises. De la on se ren-

dit au Stadium. Apres avoir assiste aux
evolutions de cyclistes, de nageurs, et de
gymnastes, le cortege se rendit au pa-

vilion Royal, oil les souverains offrirent

le the. On visita ensuite le Palais de la

Les mairchands d'e liqueurs, les em-

bouteilleurs et les' brasseurs ont toujours

besoin de bouchons de toutes sortes, de

caps'u'ies, de broche, de feuil'les d'etain et

de divenses fcurnitures ,po<ur ^la mise en

ibouteilles de leurs vins, bieres et sipiri-

tueux. Une demande a la maison S. H.

Ewing & Sons, imiportateurs et mianufac-

turiers leur •procureraj tout ce do'ut ilsoiut

besoin en ce genre de merchandises, qui

sent une specialite de la maison. Voir

son annonce d'autre part.

Palais de Buckingham

Femme, on parcourut assez vite celui des
Beaux-Arts, car il se faisait tard.

Durant tons les d^placements du cor-

tege, on ne cessa d'entendre retentir la

Marseillaise, le God Save the King, des
hurrahs et des oris de "Vive Falli6res",

pouss^s par la foule.

Personnel

—M. Dainiel Richard, de la maison Ph.
Richard et Cie, de Cognac, est actuelle-
iiient a Montreal. II sgjourneTa an Cana-
da pendant trois mois. La marque Ri-
chard, une des plus popiilaires au Canada,
est representee par MM. Laporte, Mar-
tin et Cie, Lt6e.
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Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

a t^t6 le leader sur le marclid

canadien pendant an dela d'uii

demi-siecle et entend conser-

ver sa position .

En vente ehez tous les ppincipaux

Negoeiants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents pour le Canada,
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JOHN DEWAR & SONS, LTD.

Nouveaux bureaux dans Haymarket

MM. John Dewar & Sons, Ltd., les dis-

tillateurs bien connus de scotch whisky,
ont offert, le 12 mai un lunch & la presse
loiidonienne pour inaugurer leurs nou-
veaux bureaux. Dewar House. Haymar-
ket, London W., Angleterre. L'assemblee
reunie a ce lunch 6tait des plus distin-

guees.
Sir Thomas et Sir John Dewar, M.P.,

presidaient conjointement.
Aprcs le lunch, lord Headley prit la

parole et souhaita le succes a la maison
John Dewar & Sons, Ltd. Dans son al-

locution, il blama la campagne entrepri-

se par les teetolalistes qui voudraient
imposer leur volonte a I'homme et priver
celui-ci de sa propre volonte. "Une na-
tion, dit-il, qui ne pent pas exprimer sa
volonte est dans un etat d'inferiorite et

c'est a cet etat qu'une nation arrive
quaud elle se voue a I'absiinence totale."

Lord Headley fit ensuite 'I'historique

de la maison John Dewar & Sons, depuis
sa fondation en 1840 par le pere, mainte-
nant decede, des deux directeurs gerants
jusqu'a aujourd'hui. Ce discours fut vi-

vement aivplaudi et interrompu souvent
par les exclamations d'approbation de
I'assistance.

Sir Thomas R. Dewar y repondit et

parla du nouvel edifice que la maison
John Dewar & Sons s'est fait construire.
Cet ediiice donne satisfaction sous tons
les rapports et fait honneur a I'architec-

te et aux entrepreneurs. Sir Thomas
Dewar expliq\ia les raisons qui ont con-
duit an choix du site de cet edifice: il

est en p'.ein coeur du marche mondial.
Ij'orateur, apres diverses considerations
sur lies marchandises et leur qualite. par-
la de la question a I'ordre du jour:
"Qu'est-ce que le whisky?" L'homme qui,

dit-il, dans quatre-vingt-dix-neuf ans,
cherchera a resoudre cette question au
moyen de documents qu'il aura decou-
verts, trouvera .precieusement conserve
quelque ecrit decrivant ce qui est vendu
aujourd'hui comme whisky et il pourra
alors comparer les i)roduits de son epo-
que a ceux d'aujourd'hui." Apres s'etre

etendu assez longuement sur cette ques-
tion, I'orateur parla des etats ou la prohi-
bition existe. U a visite lui-meme, il y a
quelques mois un de ces etats, celui du
Maine, et il a constate que, malgre la

loi, la vente des liqueurs n'y est pas sup-
primee: il expliqua, au milieu des rires
de I'assislance, ce qu'etait le melange
vendu dans cet etat sous le nom de
"Squirrel Whisky." 11 termina son dis-

cours en exposant ses vues sur le com-
merce du whisky et les revenus qu'il

procure k I'etat.

D'autres pcrsonnes prirent egalement
la parole .jmrmi lesquelles. Sir John
Dewar, M.P., M. Henniker Heaton, M.P.,
Sir W. Bull, M.P., et M. Charles Palmer,
du journal "Globe."

Le nouvel edifice

Le nouvel Edifice connu sous Oe nom
de Dewar House est situ6 au coin de la
rue Orange et de Hay Market.
Les bureaux principaux et les sallcs

de r6cei)tion sont au rez-de-chaussee. En-
trant par la i)orte ])rincij)ale, au coin des
deux rues, on se trouve dans le hall prin-
cipal de reception. On a ))ris un soin
considerable ])Our faire do ce hall, sous
tons les rapports, une salle riche, agr6a-
1)0 e et en menie tenvps tranquille et con-
fortablo. Les murs sont revetus d'un mar-

bre veine d'un vert d'une couleur pale,
que Ton a fait venir specialement d'A-
merique. Ces murs sont divis^s en pan-
neaux par des bandes de marbre d'un
vert pale et d'un vert fonce jusqu'a en-
viron 2 pieds G pouces du sommet; la les
l)laques de marbre sont rencontrees par
une large frise en albatre qui court tout
autour du hall et sur laquelle est appli-
quee une decoration continue en bronze
consistant en guirlandes et festons for-
mes principalement de gerbes et d'gpis
d'orge avec les chardons roses et le

shamrock habilement sculptes. Cette
decoration appropriee conduit au plafond
qui est richement modele et ou le platre
forme des panneaux. Autour de cette
salle de reception sont ranges les bu-
reaux des chefs des divers departements,
separes les uns des autres et du hall
principal par des boiseries basses riche-
ment travaiWees. Le bureau du direc-
teur-gerant est tout a fait distinct, mais on
y entre directement du hall et aussi par
une porte privee en passant par I'entree
laterale. Cette piece est decoree d'une
maniere plus sobre, dans le genre geor-
gien, avec un fiit vertical a panneaux et
des chambranles de portes sculptes tandis
qu'il y a un renfoncement special muni
d'un cadre sculpte et orne pour recevoir
un tableau. Le plancher du ha ll prin-
cipal est reconvert d'un tapis en caout-
chouc comme on en voit communement
dans les plus beaux bureaux d'Amerique
et la boiserie entiere des portes, des se-
parations de bureaux et des cloisons est
en noyer frangais avec panneaux en
noyer circas^sien d'un riche dessin. Les
tons des boiseries et du marbre des murs
se fondent ainsi parfaitement ensemble.
Les bureaux principaux de la comptabi-
lite sont situes en arriere du hall, loin
du bruit de la rue et des visiteurs. C'est
une galerie haute et s;)acieuse, eclairee
l)ar en haut par trois domes en verre et
tout I'ameub'ement est en chene a 1am-
bris.

On pent acceder separement aux etages
superieurs de I'edifice par une riche en-
tree donnant sur Haymarket protegee
par deux belles barrieres en bronze.
Apres avoir passe dans un corridor fer-
me on atteint I'escalier principal dans la
cage duquel se trouve I'ascenseur elec-
trique entoure d'une grille en bronze et
en fer forge. Les marches de I'escalier
sont en marbre blanc et les murs sont
revetus de marbre de cou'eur formant
panneaux.

L'edifice est entierement eclaire a I'e-

lectricite et les divers departements com-
muniquent les uns avec les autres par le
telephone. Un amenagement special a
ete fait .pour le chauffage et I'aeration,
et l'edifice repond aux exigences du
County Council de Londres ,en ce qui
concerne les moyens de sauvetage en cas
d'incendie.

VINS ET EAUX-DE-VIE
=== DES CHARENTES ===.
fasten §ugQ6 fie,

Proprietaires-Distillateurs

MATHA, - pres Cognac.

Lalonde & Despoches, Agents,

210, rue St-Paul, Montreal.

LE VIN ET L'EAU-DE-VIE

L'alcool a bon dos. La faillite des pre-

tendus experimentateurs

Dans un recent numero de la "Feuille

Vinicole de !a Gironde", le Dr Ch. Pfeif-

fer a publie sous le titre de rehabilitatioti

du vin uii tres sense et tres judicieux ar-

ticle reprodult par "Liqueurs et Tabacs"

et qui s'aippliquait aussi bien a la rehabi-

litation de I'eau-de-vie naturelle qu'acelle

du vin, oar il y est parle surtouit d'alcoo-

liisme et ce qui est y critique Je plus, c^o

sont les pretenduee experimentations

auxquelles quelques physiologistes fan-

toisistes se sont livres, en inoculant de

l'alcool, de reau-de-vie, ou meme du vin,

dans Foreill© d'u'n lapin ou d'un cobaye.

C'est pourtamt aivec des experiences faites

contrairement aux regies les plus elemen-

taires de la physiologie qu'on est arrive

a impressionner le public et a lui persua-

der que ralcool est un poison.

Parbleu, si I'on le fait entrer dans la

circulation autrement que par la voie na-

turelle, c'est-a-dire pair I'estomac, ou si

on abuse et en absorbe plus qu'il n'est

raisoiwiatle de ie ifaiire, c'esit evident et il

n'est pas besoin pour le proclamer d'ex-

periences seusationnelles: la pratiqu-^

jowrnaliere suffit.

Au demeurant, les medecins serieux

commencent a revenir des affirmations

outrancieres iqui out ete repaudiuea de-

puis un certain nombre d'ainnees contre

des produits naturels, tels que le "vrai

vin" et la "veritable eau-de-vie".

Le Dr Pfeiffer oppose tres justement

le seintiment populaire, qui a toujours vu

dans le bon vim et dans I'eau-de-vie noi

frelatee un recomstituaut de premier or-

dire, aux proscriptions exagerees d'une

medecine voulant su'ppriimer toute bois-

son fermentee et allcooldque "am

profit des marchanidfe' d'eau minerale".

Car, derriere cette levfee de boucliers

Gontre ce qui faisait la boisson de no.-^

peres, il y a surtout la poussee des eaux

minerales-po'Uir lesquelles Von s'est habi-

tue, sous I'empire de la mode, a depenser

plus d'argent que ipour avoir une bonne

bouteille d'e vim naturel ordinaire ou un

petit verre de veritable eau-de-vie de Co-

gnac.

Voiia ce que le public comprend rait s'il

s en donnait la peine et alor.^ il se ren-

drait comipte qu'il est dupe d'une v6rita-

ble fumisterie et que sa sante n'est pais

dm tout en jeu dans I'affaire—mi sa bourse

lion plus—et qu'il est dupe tout simiple-

ment des manoeuvres iiabiles d'e tres

puissantes soci^tfis d'eaux mingrales qoil,

gi-ace k la reclame, somt arrivees a ecar-

ter le public de la consommation iisuelile

du vin et de I'eaiu-de-vie—sous pretexte

d'alcoolisme.

11 faudrait que beoucoup de medecim.s

tinssont le nienie langage que le Dr Pfeif-

fer et bientot disparaitralent les preju-
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les marques
favorite:s

Les produits ci-dessous sont garantis par des marques d'une haute reputation ; nous les

offrons au commerce avec la conviction que le public leur reservera le meilleur accueil.

PhamnannO PinOr H0|H0IDpI# Une marque plus que seculaire qui figure

Ulldm|JdyilB niJCi -nCIUbieOiV
babies les plus aristocratiques

Elle est solidement implantee au Canada

ou elle est tres estimee. Nous I'avons

dans les qualites : sec, brut, tres sec. Cu-

veede 1900, en splits, en pints et en quarts.

Brandy Ph. Richard La creme des Eaux-de-Vie. Pur vin de la Charente

—

le Cognac prefere au Canada parce qu'il est pur et con-

stitue un tonique et un aliment d'epargne tout a la fois.

Se vend en futs et en caisses.

Miller High Life
Une biere de qualite—la meilleure de Milwaukee— la plus ap-

preciee des connaisseurs. Se vend dans les meilleurs lidtels,

bars et restaurants et figure sur les nieilleures tables.

If in Doppliiio Quinquina, sans rival, un vin tonique superieur a base de vin de

' fc^ltWliMO Bourgogne et des nieilleures varietes de quinquina.

a l^jr^y^Q^^r^ " L'Eau de table sans rivale, pure, effervescente, hygienique, tres

^^^^^^^^^^^^^^^ agreable et se melant admirablement avec vins, liqueurs et sirops.

Duffy 8 AppIS JtllCG Deux boissons d'ete qui se vendent rapidement au Ca-

nada ou les attend la grande vogue qui les a accueillies

Duffy's Grape Juice ^uxEtatsunis

Pour toutes informations, cotations, etc. ecrivez, telephonez ou telegraphiez k nos frais.

LAPORTE, MARTIN & ClE. LTEE.
Vina, Liqueurs et Epiceries en Gro3. QQ2 a 568 RUE ST. PAUL, MONTREAL,
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g§s, les erreurs et les ,preventions contre

I'usage mod&re et sa!'utaire ties produits

(lu jus (le la vigne et des spiritueux sain 5

et toniques qui constituent trgs' souvent

im stimulant ngcessaire ixnir notre orga-

ni«me dans mie epoque de surmenaige ge-

neral.

Voi'C-i CO qu'ecrit M. le Dr Pfeifer & ce

sujet:

"A la fin d'un repas alx>nda-nt, copiewse-

ment arrose des vins des meiUeurs cms,

il vient \m moment oil les languies s'ai-

guisent et oil il est de bon ton de faire

son proces k Talcool et-meme de medire

du vin. Bien des m&decin.s sent enooro

,parmi les plus acharnes et les plus seve-

res. A entendTe la Faculte, rakoolisme

est line '"pla'ie sociale", generatrice de

toubes les tares et de tou'tes les maladies,

compagne inseparable de nos decbeancei

pihysiques et mentales. Et le docteur die

faire aux convives terrifies un tableau

pen rassurant de ce qui attend, en ce

nionde de niiseres et de lamaes, ceux qui

cherchent une consoilation dains "I'esprit

subtil du vin".

Cependant, les objections surgissent.

"Comment, docteur, le vin serait nuisi-

ble a la sante, I'aikool serait un poison?

Mais, mon pfere en boit depuiis quiatre

vingts ans, et je pourrais vouis citer

maints exemples de longevite aussi belle,

sans aucune abstinence . . .

!

"

Lequel a raison du medecin on dti pu-

blic?

A vrai dire, la repomse n'est point fa-

cile, et sm-tout elle ne pent se faire en

deux mots. Avant de se determiner, il

faut (ce qu'on ne fait pas toiijowrs) pe-

ser les argunients. Puisque les medecins

condamnent I'alcool, c'est sans doute

riu'ils out d'exceUentes raisons et ce soot

ces raisons iqu'il nous fant connaitre. 11

seraiit interessant de suivre de pres les

experiences executees par les physiolo-

gistes qui ont etudie cette grande et gra-

ve question de ralcoolisme.

Dans I'examen des arguments invoques

par les antialcooHques, nous devons etre,

d'une facon ggn&rale, extremement pru-

dents quant a. rappreciation exacte des

experiences entreprises et des reswltats

qu'on pretend en aivolT obtenus. Pout

nous lioruer k un point, ii est tout k fait

exceptionnel qu'nn individu reconnu al-

cooHique soit "seulement" akoolique. Si

I on olierche bien, on le trouve sou-vent

atteint de tout autre maladie grave, tu-

))ercutose chronique, paludisme, syphilis,

etc., et la part n'est pas toujours facile

a faire entre les consequences respecti-

ves de chacnn de ces facteurs' fetiologi-

(jues et cellos de ralcoolisme.

D'aiutre part, ]'exp6rimentation sur les

animaux ne doit etre acceptSe qu'avec de

sgrieuses garanties d'exactitude et, di-

sons-e, avec une extreme circonspection.

Tj'organisme d'un chien, d'un lapin on

d'un cobaye, n'est pas celui d'un hominc.

et Ton ne saurait passer de I'un a I'autre

sans restrictions.

EJnfin, m€me quand on se trouve en pr^"-

sence d'une expeirience physiologique bien

conduite, entouree de toutes les precau-

tions, presentee avec une technique par-

faite, eMe ne signifie rieh si elle est "uni-

que". C'est la une regie banaie de la

science experimentale, mais c'est celie &

laquelle on n'a pas tonjours I'habitude de

se conlormer strictement et I'on voit tel

auteur avancer, avec une belle aissuran-

ce, une opinion d'gfinitive basee sur un

"seu'I" fait, qui, lui^meme, n'est pas tou-

jours incontestable.

Ainsi, lorsqu'on examine attentivement

les travaux des' physiologistes et des me-

decins sur I'alcoolisme, on s'apercoit avec

etonnement qu'il n'existe qu'un nombre

restreint defaits qui ontetebien demontres

et peu'veut letre—^doivent etre—^conside-

res comme des resultats scientifiquiemenc

certaiins. On est, au contraire, suirpris de

voir conibien d'autii->es sont insuffiigam-

mient etudies ; combien d'experimeiita

teurs vont trop vite eu' besogne, conciLu-

ent trop Tapidement, affirment avec as-

surance quand un idoute isubsiste enco-re.

Et Ton assiste de la sorte a I'ecroulement

de tout un echafaudage d'observations et

-de donnees qui pechent par la baise. Alors

i'opinion reste incertaine, flottante, et Ton

se demande si la verite n'est pas dans le

contraire de ce qu'on nous avance.

Ce langage est celui de la raison et de

'rimpartialite et nous sommes heureux dj

I'enregistrer et de le reproduire, cair I'ar-

ticle du Dr Pfeiffer se termine par une

phrase qu'il faut retenir, car eile juge et

appTecie comme il convient, et en quel-

ques mots, toute la campagne menee con-

tre ralcool, m^me s'il se presente sous

forme de vin ou d'eau'-ide-vie naturelile :

"nous assistons de la sorte a I'ecroulj-

ment de tout un echafaudage d'observa-

tions et de donnees qui pechent pair la

base."

Et voiia., cependant, avec quoi on a de-

cide un tas de braves gens a boire de

I'eau ciaire, fade & I'estomac, insipidte au

gout, vehicule de la fifevre typho'i'de, et h

dedai'gner un verre de vin natuTOl et une

goutte d'excellente eau-de-vie de Cognac

que la Faicuite recommandiait jadis com-

me Qe meilleur des reconfortants ou des

stomachiques.
Docteur Marx.

(Le Moniteuir de Cognac).

MM. Freyseng Cork Co., Limited, No
(JSG-GGI me St-Paul, Montreal, invitentde
la fagon lla plus cordiale les fabricants
d'eaux 'gazeuses et mimerales, ainsi que
les emhouteiileurs h venir visiter leurs
saMes de vente ou ils trouveront cons-
tamment en stock tout le materiel neces-
saire k leurs industries.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, out
dans leurs magasins les machineries' les

pins nouvellles et seront heureux d'en
faire une d'6monstration pratique.

L'ART D'ATTIRER LES CLIENTS

Si vous etes commergant, votre pre-

miere- preoccupation sera de veiller a vo-

tre etalage. Une marchandise bien pre-

sentee est a moitie vendue. N'eparguez

pas la lumiere; le public, comme les pa-

pillons, la j-echerche. On ne s'arrete pas

devant un magasin mal eclaire, on s'ecra-

se devant les vitrines rutilantes, aux

feux savamment combines; on admire

et on entre.

Etiquetez vos articles, c'est l'ec«entiel;

sur dix clients possibles, neuf n'entrent

pas parce qu'ils ignorent le prix qu'ils

paieront; ils craignent une trop grosse

exigence de la part du marchant, ils pre-

ferent s'abstenir de demander le prix

plutot que d'etre obliges de se retirer en

avouant que c'est trop cher. C'est re-

connaitre implicitement qu'ils ne sont

pas assez riches, et c'est un aveu que bien

pen aiment a faire, meme a un etranger.

C'est a ce procede, qui n'etait pas encore

en usage dans la Nouveaute, que Bouci-

caut,' le fondateur du "Bon Marche", de

Paris, dut le commencement de sa colos-

sale fortune. Renseignez done, le plus

possible, le passant, le aesoeuvre, la me-
nagere, qui s'arrete a votre vitrine; qu'ils

sachent a I'avanee la somme qu'ils doi-

vent debourser; cela supprime les hesi-

tations et facilite I'entree de vos maga-
sins. On sait qu'il n'y a pas de surprise

a craindre, on s'habitue a votre seuil, on
revient chez vous parce qu'on vous con-

nait deja.

Ne laissez pas trop longtemps les me-
mes articles a I'etalage, variez-en souvent
la disposition, appliquez-vous a y mettre
un peu d'art; la curiosite, I'interet, sont

des appats que le commergant habile doit

utiliser. Certaines etiquettes, telles que:

"Occasion exceptionnelle", — "Derniere

creation", — "Modele exclusif", etc.; de

jolis noms, empruntes le plus souvent a

I'actualites, a la piece en vogue, a I'hom-

me en vedette, produisent une influense

favorable sur le public.

Ne cachez pas vos marchandises au
fond des comptoirs, ne les empilez pas

sur des rayons trop hauts d'ou il est im-

possible de les voir. Placez-les au con-

traire en evidence, afin que les acheteurs

puissent facilemeut se rendre compte de

leur fralcheur ou de leur qualite.

Lorsqu'une personne se presente dans
votre magasin, ne la laissez pas s'6garer

seule au milieu de vos comptoirs, en quo-

te d'un employe a qui soumettre sa de-

mande. Si vous n'avez pas de commis et

que vous soyez occupe avec un autre

client, invitez-la a s'asseoir, en vous ex-

cusant de la faire attendre. Soyez prompt
a servir, vous pouvez avoir affaire aquel-
qu'un de pressS, que votre lenteur et

I'abondance de vos explications irritent.

N'impopez jamais vos goflts. Laissez
le client libre de ses appreciations, ne le

harcelez pas de solliictations geuantes,
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Lawrence A.Wilson Co.

MONTREAL -
LIMITED

Les commerfants en vins et spiri-

tueux les plus importants du Canada.

Magasina d'entrepot : Bureaux:

85-89, rue St-Jacques 87, rue St-Jacques

Entrepots de doiiane

:

26-36, rue Crey Nun

Caves d'entrepot : En rep6t d'acciec :

84, ruelle Fortification 38, rue Foundling

A la tete de plus de soixante agences

de I'etranger.

luiportatious de Scotch Whisky
^norui^meut plus fortes que celles de

toute autre firme du Dominion.

Un demi-niilHoii de dollars payd

par ai: pour droits de douane.

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

a'est affirmee des le d^but.
Sa formule a et£ approuvee
par la profession m^dicale.
Son merite et ses proprietes
medicinales ont cree en sa
faveur une demande qui se
d^veloppe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
createur de force et d'ener.

gie: il a rapidement' raison
de I'ANEMIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

EiV VENTE CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LES PHARMA-
CIEKS EN GROS. : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GENERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

Fournitures de Bars

et Reparations de Bars
AUX PRIX DES MANUFACTURIERS

AIR OUTLET

WATER OUTLET

THE HAMILTON BRASS IVIANUFAGTURING CO., LIMITED
HAMILTON. Ont.

Les sculs Manufacturlers Canadiens de
MONTREAL, Que.

"Workboards," Boites it Glace, Pompes a Biere, Hesures, Cuilleres, "Shakers"
Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons et Pieces Diverses.

BUREAU A MONTREAL
T^l«phone Bell: Main 3245.

327 rue Craig, Quest
Telephocc des Marchacds : 774
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dans le but de lui vendre telle marchan-

dlse plutot que telle autre, et quand il

demande un objet en precisant la forme

ou la nuance de cet objet, ne dites pas:

"Cela ne se fait plus", ou "Ce n'est pas

la mode", car vous lui decernez ainsi un

brevet d'iguorance ou de vulgarite qui

est loin de lui plaire.

Adoptez le prix fixe, afin de ne pas

etre dans robligation de ruser avee

I'acheteur, a li nstar des menageres au

marche, afin de ne pas lui mentir sur la

modicite de vos benefices, questoin dans

laquelle il n'a rien a voir.-

Montrez a tons une egale prevenance,

quelle que soit la mise des gens ou I'ini-

poitance de leur acquisition. Celui qui

ne vous verse que dix cents aujourd'hui,

pent tres bien, demain ou dans huit jours,

fairc un achat de $40.

Qua ad I'objet demande n'existe pas

dans vos rayons, manifestez-en le regret,

exprimez I'espoir d'etre plus heureux une

autre fois. Ne marquez pas de mauvaise

humeur de voire derangement, restez

courtois et souriant. II ne faut pas que

le client sorte de chez vous sur une mau-
vaise impression, il ne reviendrait pas.

Le crfiateur d'une specialite, que ce

soit une eau dentifrice quelconque, une
confiture de menage, une liqueur inedite,

une eau de beaute, une poudre univer

selle. doit chercher a sa specialite un
nom sonore, tres court, facile a retenir,

et qui puisse rester dans la memoire com-

me une obsession. Point n'est besoin que
ce nom ait un rapport avec la chose qu'il

presonte: cola vaut mieux quand c'est

possible, mais ce n'est pas obligatoire. La
recherche de I'originalite ne doit cepen-

dant pas aller jusq.i'l la bizarrerie ou le

rebus; il faut savoir s'arreter Sl temps et

n3 pas tomber dans I'incomprehensible.

Jcseph Bardoux, le grand fabncant de

papier a cigairette, qui utilise le point &e-

parant ses deux initiales pour en faire le

mot: "Job", a eu une inspiration heu-

reuse. II existe a I'etranger une eau den-

tifrice, d'ailleurs excellente, d'une tres

grande reputation. Son createiir, chimis-

te distingue, I'a baptisee: "Odol". C'est

selon moi, le modele du genre. "Odol"

est une tres belle trouvaille; c'est sono-

re, c'est court, ga entre dans la memoire
pour ne plus en sortir.

Un nom exotique est parfois interes-

sant. car bien des personnes s'imaginent

a tort, que ce qui vient de I'etranger est

preferable a nos marques domestiques.

Mefiez-vous des noms a la mode; lis

passent, et les produits comme les noms
s'en ressentent, ils deviennent demodes a

leur tour.

Le fabricant doit s'enquerir des gouts

et des bosoins momentanes ou perma-

nents du public et ne jamais aller con-

tre, quand bien meme ces goiits et ces be-

soins seraient contraires a la plus ele-

mentaire raison. II ne doit pas s'occu-

per de ses preferences, mais de celles des

autres ,de celles des acheteurs. II doit

simplifier les choses, les mettre a la por-

tee des plus inhabiles, tout en leur don-

nant une forme elegante... a moins que

la clientele ne reclame, comme cela arri-

ve frequemment, des choses compliquees,

des objets de forme inesthetique, d'as-

pect disgracieux et de gout equivoque.

Dans ce cas, il n'a qu'a s'incliner et pro-

duire. S. Roodes.

(Commerce et Industrie).

Miller High Life

Ce fanneux lager est lobjet d'une tr&s
grande demande. C'est une biere exquise
d'ailleurs. rafraichissante et que Ton boit
avec un reel plaiisir par ces temps chauds.
MM. Laporte, Martin et Cie, Ltee, Mont-
real, en sont les distributeurs generaux.

Une histoire du Cognac

La maison Martell & Co., de Cognac, a
publie' une courte histoire du torajndy su-

perbement illustree par des artistes bien
connus : F. Bac, H. Gerbauilt, A. G^illam-
me, L. Loi et L. Tauzin.

Cette courte histoire du brandy est
tres instructive et nous la voudrions voir
entre les mains de tons ceoix qui font le

commerce des vins et liqueurs ; ils y
puiseraient de tres utiles renseogneonents.

Lis peuvent I'obtenir en s'adressant a
MM. John Hope et Cie, les agents a
Montreal de la maison Martell & Co., dont
les Cognacs sont justeiment aipprecies
dans le raonde en tier.

Avez - vous
Essaye les

606l(1>ail§

§aratofla
« Manhattan,"
«* Club Whisky,"
" Brandy,"
" Holland."

Les seuls Cocktails de ces mar-

ques faits au Canada.

En vente chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

Escomptes spdciaux aux
maisons de gros.

AGENTS I'OCK LA PUISSANCE.

D. McMANAMY & CO.
Inc

Marchands de Liqueurs en Gros

SHEI\BROOKE, QUE.

NOXIE-KOLA

NQXIE-KDLA

p«L«T«i.i otve""

Le Breuvage
Populaire....

tlVOUR les nerfs fatigues, c'est le re-

II*'^ mede uaturel. II pr^vient la

fatigue, chasse la nervosity, re"

leva et refait le systeme. IFComme
purificateur du sang il n'a pas son

^gal. ^Noxle-Kola peut etre pris

en tout temps, avant, apr^s ou durant

le repas. ITSi vous vous sentez ''in"

dispose,"' " 6puis6" ou simplement
" altere " demandez un verre

Noxie-Kola, 5c., a n'importe quelle

Pontaine a Soda ou dans n'importe

quel Hotel.

Dans la fabrication du NOXIE-KOLA
nous apportons le plus grpnd soin ft.

<?carter touteimpuret^. Chaquebouteille
est st^rilis^c avant d'etre remplie. L'eau
employee dans la fabrication vient d'une
fanieusc source d'eau Cristalline. Les
Racines et Ecorces sont toutes choisies

et nettoj-ees avec soin avant d'etre pas-
sdes ft la vapeur.

F. B. PERKINS
WATERLOO, QUE.
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La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers.

Prix

Speciaux

aux

Actionnaires

de la

Gompagnie

Biere et Lager en Puts, Marques :

Irapepial Breweries, Ltd. ^^^^'^ ^"^^^ ^le.)

Imperial Popter. Imperial Lagep. Salvadop Lagep.

'A}^^ 617, rue St Paul, MONTREAL
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ASSEMBLEE DE LA GUILDE DES EPI-

CIERS DU CANADA

IVl L. E. Geoffrion, elu president

La guilde des epiciers a continue a te-

nir ses stances et, le jeudi, 18 juin, a la

•session dn matin, elle a precede k Telec-

tion de ses officiers. Les resultats sont

les suivants:

President, M. L. E. Geoffrion, Mont-

real : vice-presidents pour les diverses

provinces: Ontario, M. Hugh Blain, To-

ronto; Manitoba, M. Kenneth Mackenzie,
Winnipeg; Alberta, M. E. H. Teller, Ed-
monton; Colombie-Anglaise, M. Percy
Wollaston. Victoria; Quebec, M. L. A
Carrier, Quebec; Nouvelle-Ecosse, M. H.
G. Bauld, Halifax; Nouveau-Brunswick,
M. W. E. Crosse, St-.John; He du Prince-

Edouard, M. W. H. Altken, Charlotte-

M. L. E. Geoffrion,

De la maison L. Chaput, Fils et Cie,

President du Cana'clian Grocers' Ex-
change.

town. Secretaire-tresorier, J. Stanley
Cook, Montreal.

H fut decide de changer le nom de I'as-

sociation en celul de Canadian Grocers'
Exchange.

H fut egalement decide que la prochai-
nc assemblee aurait lieu a Victoria au
mois de juin 1909.

L'ART DE BOIRE LE VIN

(Suite.)

Le vin de Bordeaux et le vin de Bour-

gogne, an contraire, devraient etre bu5

quand ils sont moderement tiedes. Une

chaleur douce fait ressortir ileur corps;

diminwe leuT ais^tringenoe' et deveilo;pipe

toutes leurs qnaUdtes pins fin^es, y com-

piri's le bo-uquet. Je suis surpris dai man-

que d'C soin abso'u que Ton remarque a

ce sujet ou de riguorance tota.le de cer-

taines ipersonnes sur la nianiere dont les

toons bordeaux sont servis et bus. Je

pourrais aller jusqu'a di-re que la tempa-

rature ameliore ou deipnecie la renoimmee

d'un \'in de Bordeanx amtant que toute

autre cause.

En parlant ainsi, je ne fais pas allu

sion unlquement au meiJleivr Bordeaux,

mais imeme aux vlns ide table ordinadires,

et je iregrette de dire que j'ai vu des per-

sonnes pretendain't ^se oonnaltre en vins

rouges, remiplir leur verrie de 'gl^aoe, lais-

ser cette glace fondre a moitiie, puis

boire le •melanige. Paire cela avec dn vin

d'nne oertaine qualite est absolumenf

barbare.

Nouis avons tons vu des pi-etendu-s bu-

veurs de vin ajouter une demi-douzaine

de morceaux de sucre a leur vin d'e Bor-

de;aiux et le ibolre avec Infinimenit de pilai-

sir. De telles ipersonnes ue meritent pas

Ce nom de buveurs de vin et sont aibsolu-

ment incapables ide se iprononceir sur les

merites d'un vin quer.conque. Si un vin

de Bordeaux a bosoin d'etre additionne

de suiore, pour le rendre buvable, il vaut

encore mieux ne pas en boire du tout.

Les vins blames, tels que le Sauternes

et les vlns du Rihin, ainsa que d"auitres,

d'un caractere similalre, devraient etre

bus relativemenit frolds. Alors qu'une

tempe^'ataire fraiohe d'etruit la saveur du

vin de Bordeaux, elle semtole avoir I'effet

contraire sur les' vins blanics. Elle fait

ressortir leur bo'uquet et leur donne un

goM agr6able, frais, piquant, que les bu-

veurs de vin recherchent et qu'lls aidmi-

rent toujouns' lorsqu'ils le rencontrent.

Le vin de Porto, le sherry et le anadere

"

e'tant tous des vins renforces, contenant

un'8 certaiue quantite de sucre nonfermen-

te, sont geneiralementappeles vins ohauds,

a cause de J'effet que I'eau-de-vie qu'ils

contiennent prodult sur He palais et ipcut-

etre aussi a cause de la sensation de

chaleur qu'ils commuuiquent aiu corps.

Ces vins ne devrai.ent etre bus qu'avec^

mod'eration et plutot aipres 'le repas qu'au

cours du wpas, blen qu'on boive souvent

du sherry et du madeve avec les huitres

ou immediatement apres le potage. Ces

vins ne devraient jamais etre bus frolds,

mais ils devraleut etre iportes a uue tem-

peratore 'niod'erement chaude et, en hi-

ver, on devrait les chauffer legerememt;

en ete, leur temperature naturelle iserait.

a pen pres convenafle s ils etaient tenus

dacs un endrolt propice.

(a suivre)

Brandy Ph. Riclnard

Demandez cette mairque de Cognac au-

thentique a MM. Laporte, Martin et Cie,

Ltee, Montreal. EMe est tres estimee ai

Canada et sa vogue ne date pas d'hier.

Les hoteliers s'adressant de plus en

plus a la Hamilton Brass Manufacturing

Co., Limited, 327 rue Craig Quest, pour

il'installation ide leurs ban-s. Cette conipa-

gnie fait, en effet, une specialltfi de la

fourniture du materiel et des accessoires

d€ bars. Nomtoreux sont les hotels ou on

pent voir les magnifiques "'^^^orkhoards"

fournis par elle. Elle vient encore-

d'installer les '"SA^orkboards" et les pom-

pes a toiere du bar du nouveau champ de-

course de Delorimier. La Hajmiltoa

Brass Manufacturing Co., Limited, outrs

C'excellence et I'ele.gance de ses fourni-

tures 'pour bars, les fait aiLx prix des ma-

nufacturlers. Les hoteliers out done

tout avantage a s'adresser a cette com-

pagnies pour I'installation de leurs eta»-

blissements et la fourniture des usten-

siles qui leur sont necessaires.

Eau minerale Hiawatha

" Hiawatha ", la celebre eau minerale,

se vend enormement au Canada. La vo-

gue qui la accueillie partout la place an

premier rang des eaux de ta'ble. MM. La-

porte.Martin et Cie, Ltee, Montreal, en

ont I'agence generale pour le Canada.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Cap.sules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

TwS. 29 Front St.,West.SpAL:96 rue King, Montreal

TA.i u i
BELL MAIN 65

T«l6phones
: I MAHCHANDS 522

'; MONTE-CHARGE I

$100°°^A
BRAS
F,0,B,D[[fl [,1508 LBS, CflGUHPIEDS

MONTREAL I OTTAWA I WINNIPEG I VANCOUVER

Rue St-Jacques I Rue O'Connor I Bloc McRa'. I Rue. Alex4nd£r

OTIS-FENSOM ELEVATOR COMPANY, I imikd

BUREAU PRINCIPAL, TORONTO, CANADA

\

\
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Les prix IndiquCs le aont d'aprds let dernlers rentelgncments fournit par les agents ou manufacturlers.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica ipts. 5.60

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiWes 10.00

Dubonnet (1) La cse

i^itres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daul^es' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2Si> 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monliey Birand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds . 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz. ' 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

Tennants (6) 2.50 1.65

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.O0 9.010

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANC8
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWlsi 8.00 9.O0

ChabllB, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.B0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Gulche] 20.00 10.00

Chablls Supfirleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chal)ll8 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis '8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Moiusseux 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00
Nults 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin d'es Dam«s) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00
C. Marey & Liger*-B€lair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.60
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13. .50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 19.00 2a00
BOURGOGNES ROUGES

Boucha^ 1, PSre & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.60 7.60

Beaujolals 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

"Club" 7.00 8.0(>

Pomraard 9.00 10.00
Nults 11.00 13.50

Chambertln 16.00 17.00

Ulos de Vougeot.. 20.00 21.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertln 18.50 19.50

Romanfie 18.50 19.50

Gorton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50
Nults 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
Sup6rleur 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolals 6.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60
C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Beaujolals 6..2(5 7.25

Macon 6.50 7.50

B«aune 6.75 7.76

iPommairdl.. ' 8.50 9.50

Nults 13.00 14.00

Ch-am:bertln .'. W.SO 17.60

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.30

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 . . . . . . ... 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolals 6.00 1.0)

Ma;con 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nults 10.50 11.50

Ohambertdn 15.00 16.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts-. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 2«.00 30.00
Fleur de 'Sillery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee R6serv6e 10.00 11.00
Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuv§e r6serv§e .. ..17.00 18.00 19.00'

Louis Duvau (5) 13.50 16.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Halif Pints 4.00
Pints 8.0O

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White 'Seal. 190O 28.00 30100

Brut Imiperlal 31.00 33.00
Brut Imperial, 1898 . . . .38.50

Brut Imperial, ouv6e, 1893.42.&0I

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pt«.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.50
Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits
Sec 2«.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, trSs sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [Tin natural] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts.

FUoirac 5.00
Medoc 5.25
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Batallley 9.50
Pontet Canet 11.00
Chateau Leovllle. 20.00
Chateau Larose 20.00
Chateau Margaux 24.00
Chateau Lafltte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts.
Cotes 2.50
Bon Paysan 2.60
Bon Bourgeois 3.00
St-Jullen 8.50
Montferrand 4.00
Chateau Br016 5.0O
St. Est6phe 6.00
Pontet Canet 8,00'

J. Calvet & Co. (6) qts.
St-Vlncent - 3.60
Medoc 4.50
Flolrac 5.00
Margaux 5,50

Chateau Lascombe (1) qts.
Margaux , 2.25

Faure Frere (3) qts.

Bon • Bourgeois . . . . . 3.00
Cdtes 3.50
Bon-Ton 4.00
St-Emilion 4.50
Ch. Dugay 6.0O
Floiirajc 4.50
Meldoc 5.00
Maongaux 5.50
iSt-Juiliem ,. 6.00
Pontet Canet 9.00
Chatean 'Gruau/d- Larose .. ..12.00

COteB le gallon. . 1.00
Galibert & Varon (10) qts.

Medoc 4.00
St. Emilion 5.00
St. Bstephe 6.00
Pauillac 7.001

St. Jullen, Margaux 8.00
L. Gaudin & Cie (1) qts.

St-Ju3ien 2.50
Sfr{Bs'te(plhe.. 3.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts.

Ordinaire 4.00

Chateau CHiamfleurl 4.00

StnLoubee 4.75

"Cluto" 5.00

Medoc 6.50

Margaux 6.75

St-Jullen..~ 6.00

St-Estephe 7.00

Chateau Dauzac 9.50

Pontet Canet 11.00
Margaux Sup<rleur ..11.00

pts.

6.00

6.26

6.60

7.00

10.50
12.00

21.00

21.00

25.00

25.00

pts.

3.50

3.60

4.00

4.50

5.00

6.00

7.00

9.00

pts.

4.60

6.50

6.00

6.50

pts.

3.00

pts.

4.00

4.50

5.00

5.50

7.00

5.50

6.00

6.50

7.00

10.00
13.00

pts.

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

pts.

3.00

3.60

pts.

6.00

5.00

5.75

6.00

6.60

6.76

7.00

8.00

10.50
12.00

12.00
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Chateau Beauc»lllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-E>mllion 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 16.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

9t-Jullen 2.50 3.50

G. Pradel at Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Beiges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julieii 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5.)

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G, F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'a (19) La cse

"Sara toga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Hollanrl Gin .. .. 8.'i:,

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La'cse

qt. 9.50

10 years old qt. 12. "lO

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.50

Au gallon 3.75 @ 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

k-k-k quarts 5.50

flasks 6.50

.. i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10 25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75
pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75
V. S. O. P qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50
1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. (). P. 1S58 qt. IS.O'O

Doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. 1^.50
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts

^ (5.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts g.OO
24 flasks g.rjO

Au gallon 3.9o"@ 4.50
Cognac Distillers Association (14) La cse

vleux 9.0 1

V. 12 ans 12 00
V. 8. O. P 20 ans 15 00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 graoes vleux . 3.7'5a4.0(t

V. 3.95 a, 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. 0. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50

Aussi pts, 1-2 pts. Imp. Flasks, Flasks,
et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.8iOi k 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.6t

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

Gaston Dugas & Cie (19) La cse
Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.35
M. Durand & Cie (1) La cse

Qts. 5.50

Pts-. 6.50

4 B. 7.00
16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

48 1-2 Maskis b. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Btoile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50
"Crown Liqueur" 14.00
V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20' ans d'age , 20.00
V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1S47 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
* qt. 9.50
Medical qt. 10.50
20 years old ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00
Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etoile Qts. 11.50
3 Etoiles Qts. 14.00
V. S. O Qts. 16.50
V. S. O. P Qts. 18.2r

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

* 13.00 14.00
16.00

V. 17.25
S. 26.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) i_a cse

*** qt. 11.00
V. S. O. P qt. 15.90
1865 Liqueur qt. 18.00
.\u gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.50

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

AuGall.
Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse
V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
Qts. 6.00

Aussl pints, 1-2 pts. Imp. Flasks,
Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt. 12.76
3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.25
V. S. O. P qt. 18.76

V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoile. 12 Bout 9.00

2 Etoiles. 12 Bout 10.00
3 Etoiles. 12 Bout 11.50

V. O. 12 Bout 12.00

V. S. O. 12 Bout 13.00

V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870. 12 Bout 16.00
Reserve 1®65. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importations d'au moins

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60

Une gtolle qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00
Trols etoiles qts 16.00
V. S. O. P.. qts 17.60
Au gallon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
-K-K* 12s. qts. 5.09

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts. 7.25

i hotl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

qtS' 9.50

Au gallon .. 4.00 & 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.60

Au gallon 4.2i5 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.50
J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Flasks 7.50
1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 112.00

3 etoiles S. V. O qtK 16.00
V. S. O. P qts 21.00
Club qts 18.00
60 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 & 10.00
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p. H. Richard (2) La cse

S. O qta 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qte 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 pts 14 25

V. S. O Qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.
Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie ll.?<0

Clouret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.25

Au gallOD 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda .. 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

NatureHe, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuise qts. SOs 7.50

Gazeuise pts. lOOis 10,30

Gazeuse splits lOte 8.;-,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50' Bout 6.00

Pints, lOiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
Ceiestlns, Grande Grille, HOpital,
Hauterlv* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse
Souirce St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse
Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00
Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4..")0

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse I doz. 4.75
Vita "Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'se'S Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.GO

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En crucbons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon .. 3.15 k 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.6i5

Jaunesi 11.00

Vertes 6.25

M'eues 6.00

Violettes 2.50

Au galilon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rougets 10.50

Vertes 5.00

Violettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25

Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85

Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00

Honey Suckle, Crucih pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse

Klderlen's " Croix d'honneur
Caisses Rouges 11.00

Caisses Vertes 6.25

Caisses Violettes 4.9(i

Oruobons verre— 12s 3 gals. . 11.75

Crucbons vemre— 24s 3 gals. . 12.75

Crucbons verre— 12s 5 gajls. . 17. V)

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Cai.sses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Roiiges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24si 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Crucbons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Crucbons, Verre, 14-g 12& 9.50

Crucbons, Verre, l-2g 12s 16.00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling Wbite 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "Hish Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60
Val Blatz Milwaukee Lager,
10 doz., au baril 12.00

Pts.

Vivo Temiperance, 10 doz. . . 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.00

Curacao 11.00
Kirscb, forgt noire .. ..12.00'

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier .. .. ..18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 18.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wibskey 7.50'

Blacklserry Brandy 7.50

Apricot Brandy 1^.00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy . . 10.00

Sirop de Gomme 7,00

Kummel 9.00
Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.0'0

Cr6me de Menthe Blanche . . 9.0O
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange S.09
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.50
Curacao, Orange ou Blanc 12.60
Marasquin - 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kum,mel Crystallise.. 12.60
Green Peppermint 13.00"

Crfeme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial •.. 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Klrsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs asisortles ^ .. 13.00
Crfeme de Menthe Verte 13.00
C'rSme de Moka 13.00
Crfiime de Oas'Sis 13.00
Orfeme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.
Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasiquin 12.00
Kuimmel 12.00
(Liqueur jaune 15.00 -6.00
Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva. 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino .. ..
^ 13.00

Grenadine -. 8.60
Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Wli'lsfcey, [Cbes'ky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00
P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine . . 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.09
Curacao Rouge Sec 12.50
Curacao blanc tr6s sec. .. 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00
Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
Liqueurs Assorties, cse 48

I bouteilles 21.00
Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.
Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blaickberry Brandy 7.50
Cherry Brandy 7.50
Cherry Whiskey . . . . . 7.50
Creme de Menthe A 8.00
Creme de Menthe O. A 7.0O
Creme de Citron 5.0O
Grenadine (Litre) •. . 6.50
Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00
Grenadin'e (Bout. Sauternes) . . 5.25
Creme de Cacao 10.00
Creme de Vanille lO.OO
Creme de Noyau 10.00
Fine Prunelle A 12.00
Fine Prunelle A. A 10.00
Anisette • lO.OO
Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00
Curacao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curasao (Oruchoq 1-2 Htre) . . 13.00
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Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Crfeme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe -quoi, fantaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudcl (14) qts. pts.

Marque "P61ican"
Anisette 12.00

Crtoie de Menthe 12.00

Curacao
Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey U-OO

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Cr6me de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy.. .. .' 11.00

Cacao I'Hara a la VanilJe ..12.50

Klrsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfeme de Framboises 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 16.00

Grenadine 8.50

Anisette 11-00

Kumel 12.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fieury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Cr6me de Menthe 8.00

Crfeme de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curagao 6.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.0O

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Cbartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Cbartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuine] 28.00 30.00

Marasquin, bout, d'origine 22.00 24.00

Viardictirae de I'Abbaye St.

Urhain 20.00 22 00

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.0U

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Crfeme de Cacao, Scho„./a
a la vanllle 20.00 22 Oo

Crfeme de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chon,s ou flacous .. .. 20.00 22 00

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses

minimum, s'aidresser aux agents.

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 ll.oQ

I.,ondon Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 ft 9.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00
MALAGA

Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pftle-doux 7.50

Etiquette Blanc—pftle 10.00

M08ELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Plesiporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Grown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren A Co. (12) qts. pts.

Zedtlngw 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 18.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schiifz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braunberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 26.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltiuger 9.00 lu.OO

Brauniberger 15.00 16.00

iierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.26

London Dry 7.26

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.b0

Old Tom 7.50

Club (3) La cse

Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse

Sloe Gia Qts. 10.0'J

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

London Dry Pt&. 700

Colonial (3) La cse

London Dry 6.60

Gordon (12) La cse

London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London. Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cle (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

G. Pirns & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon ; .. .. 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La est

Invalid's Special 12.00
Good Fruity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Koyal S.OO
Cnisado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Bmiperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 1-8.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60
Two Grapes 2.76 ft 2.85

Three Grapes 3.00 ft 3.10

Four Diamonds 3.35 ft 3.50

Four Grapes 3.60 ft 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 ft 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)

Au gallon . 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique S.CO

TrocadeTO 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 ft $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 © 6.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse

Old Tawny 5.60

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 © 10.06

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Medal Port No 1 16.00

M'adal Port No 2 . . . . 13.00

Favorlta Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La -^se

Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.60 ® 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 ® 9.00
La cse

Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50

Particulier gallon 8.50

Invalid Port cse 12 qts. lO.'^O

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50' 1.55 1.2-5

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Com'pass 2.65 1.65

Machen & Co. (6)
Marque PeUcan 2.S0 1.60

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00
No 7

7.00

8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Cix)lx 12.00
P. S. C16ment 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.|0
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St-Bonnet, Fils Atne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Toive & Toipsey 7.50 8. .10

Evariste Dupont (13) La cse
Rhum St-Jacques 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50' 12.50

Vieux Rhum 12.00 14.00
Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse
Rhum {Red Sea)l) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00-

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75
Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).... qts. 5.00
Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00
John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50
Rhum au gallon, proof 4.10
Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)
Marque " Bell " 9.00
Marque " Bell ", 36 o. p. au

gallon 5.00
Marque " Blue Star ", 36

o. p. au gallon 4.85
St-Jean (2) 12 h 12.50
Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00
J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00
Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.
Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9.76
Chateau Yquem 24.00 26.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25
Sauternes 5.50 6.50
Haut Sauternes .. .. 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.0O 5.00
Sauternes 5.00 6.00
Haut Sauternes 7.00' 8.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.
Sauterne 4.00 5.00
Sauterne 5.00 8.00
Haut Sauterne 8.00 9.00
Chateau Barsac 6.50 7.50
Chateau Yquem .15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.
Graves 4.00 5.00
Barsac 7.00 8.00
Haut Sauternes 8.0O 9.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.
Ordinaire 5.00 6.00
Haut Sauternes 8.00' 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.
1890 Graves 4.8O 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25
Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00
Barsac 4.50 5.50
Haut Sauternes 5.0O 6.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) ,. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselals y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 & 1.50
Richard Davies (9)

Au gallon 1.60 ® 6.00
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde lO.OC
Pedro Domacq (5) an gallon l.as fi> «

Feuerheerd Bros. & Co. (7) i-a cse

Emperador 16.00

CoTona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
E'miperador 17.00

Corona . . 13.50

Au gallon 3.0'0! k 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto .. .. 4.09
Oloroso 4.25

Las Toirres 4.50
Victorioso 5.50
.Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 <g) 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon 1.75 @ 7.B0

Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)

(12) Lacse
Pale Dry 12.

W

Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected OM 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50
A la caisse de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

% pts. panlers 1 doz ; pa-
quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Solell 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00
Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5')

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.50

Au gallon 1.20
Cold & Co. (1) qts. 4.?.b

Au gallon 0.85 k 1.25
Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00
Au gallon 0.85 h. 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.0O
iNierstein 8.50 9.60
Rudesheim 15.60 16.50
Liebfraumildh .. .. « .. ..17.00 18.00
Hookheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Joto an-neslberg 25 .00
'"^'imvein roruohons] ll.OO 12.00
oparkling Hock 17.50 19.00

ivocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

.^iiubenheim 7.00 8.0#
iJodenheim 7.50 8.60
wiersteln 8.50 9.60
Steinwein in Boxbeutels -11.00

Rudeshelm 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hochelm 18.00 19.00
jonannlsberg 21.00 22.00
Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubeniieimer 6.O1OI 7.00

Niersteiner 6.75 7.75

Rudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.60 15.50
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
teparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00
Hohnheimer 6.60
Laubenheimer. ..'

J.00
Niersteiner 8.00
Oppenheimer 9.00
Hochheimberg 9.50
Johannisberg 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

L/autienheimer 7.50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch—1893 is.oO 19.50
•Johannisberger—1893 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00
3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) Lacse
Litres .. 10.00

Red-Heart (15) 9.0*

Vin Marian! (14) lO.OO
VIn St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50
Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley qts. 11.50
Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADiENS
Owl Brand Rye (1) Lacse
Screw top, 16 flasks 6.25
Strew top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75
Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) Lacse
Amber 12 qts. 5.25

Glass stoip, 32 flasks. Amber .. 6.00
Rock & Rye 12 qts. 7.00
Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25
En 1-2 quarts 4.30
Quantit^s moindres 4.36
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Jos. E. Seagram (16)
"Star" Rye
"Star" Rye Flasks,
"Star" Rye Flasks,
White Wheat
White Wheat Flasks,
No. "&3" Rye
No. "83" Rye Flasks

Hiram Walker & Sons (5) (8)
Canadian Club, 5 years old,

Canadian Club . . Flasks,
Canadian Club . . s ii'iasks,

imperial
Imperial Flasks
Imperial J Flasks

Canadian Club-
Imperial
Rye, 25 U. P.

Malt, 25 U. P.

-5 yea-rs old

La cse
qts.

32s.

€4s.

qts.

32s.

qts.

, 16s.

La cse
qts.. 10.00

16s. 10.50

11.00
7.7.'")

8.2.T

8.50

au gal.

, 4.00

. 3.05

. 2.30

. 2.30

32 s.

qts.

16s.

32s.

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

EJmplre Rye flasks. . 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.0O

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Eboffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flasks 64&'.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00
12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50
32 Flks Imp. | qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. i pts. 8.00
60 Flks Imp. J pts. 8.00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00
Ainslie Special Liqueur .. 16.010

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75
O'Gllvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50
Ainslie, Y-ellow label..- . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.25 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 ....
Ainslie, White laljel 9.75 ....
Ainslie, Special 10.50 ....
Ainslie, E)xtra Special 12.50 ....
Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00 ....

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Loch Katrine qts.. 7.50
Looh Katrine 32 Flasks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.60
Extra Spec/al Gold Label II.OO

Brae Mar Special (14) La cse
Q'larts 8.00
Flaslcs 9.00
1-2 Flasks lo!oO
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La c«e
Five Crowns.

Imperial quarts 10.60

Reputed quarts .. 7.00
24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse
Imperial quarts 10.00
Reputed quarts 6.50
24 Flasks 7.50
48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12® 5.00

Peter Dawson (3) La cse
Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old 16.00
Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75
"Special" qts. 9.25
Blue Label qts.. 9.75
Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50
5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la
cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cte

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00
Club Liqueur 13.50
P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00
K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50
Reputed quarts 6.00
24 Flasks 7.00
48 Flasks - .. .. 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
Kinig Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00
Dunblain pure grain 8.75
Dunblain pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.
King. Edward VII 4.75 a 5.C0
V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14) La cse
9.50

13.00
Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.50
Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.,00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.OO a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. 0. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.
1 €tolIe 4.00
2 6tolles [\ 4 25
3 €toiles 4 60
4 fitoiles 4.75
6 6tolles sloo

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5 50
24 Flasks 6150
48 Flasks 7.59

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50
Mullimore 48is flsks. 9.O0

Mullmore 12 Imp. Oval qtS.. .. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glieu Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imip. Flks. qts. 11.25

HeatheT Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. lO.'OO

Special Reseirve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Oid Scotcl; 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars. ... 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqueuir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a, 4.00

SepciaJ Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 a 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse

Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.50

Flasks 8.50

Imp. Quarts . . 11.00

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.2.=i

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks. Screw top 7.00

32 flaste. Screw top 7.50

48* flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moiniR.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.26

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits pay6s

No 1—Fine Old 3.68

No 2—'ISpecial" 3.96

No 3—Olid Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—^Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 112.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.76
" Glenleith " 15 U. P. le gal. 4.00

' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P. . le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old] . 17.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve. au gallon.. .. 6.26
Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50
Imperial Quarts 9.50

Tc-mmany (14) qts. 8.75
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R. Thome &. Sons (14) La cse

Scotch Anns 10.00

Antique Liqueur, W years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kllmaraock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.09'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd iqts. 7.00

Hay's Old., 24 flasks. 7.50

Hay's O'ld 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00
D. Hellbron & Sons (14) La cse

Olid Irish Imp. quarts 11.00
Innlshannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 «tolle 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

-^-K Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval FIsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24iS 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Okl Irish Imp. Pts. Fifes. 11.75
Cruiskeen Lawn Stone .Jars .. 4s 13.0''!

Cruiskeen Lawn Stone .Tars .. 6s 10. 00
Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish '. 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Im^perial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cseK 12.00
Special Malt 10.50
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

J.
10.75

Kilkenny (3)
'

., 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns .. qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

I

:

'

I

'

'

,
l-^ '^^^

Roek and Rye . . . . '. . 7.25

Fine Old Port 8.00
Vin de Gingembre 4.00

'

Vin Canad:ien 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la iiste precedente —
Pour trouver I'agent des marchandises cotees plus "haut, voyez le numero apres le nom de la marchandise et

coraparez avec le mtmero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.
2. Laporte, Martin et Cie.
3. Boivini, Wilson et Cie.
4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker fe Sons.
9. Gillespies & Co.

10. Bernard & Lapoirte.
12. Law, Young & Co.
13. Maison Fournier-Fournie'r, Ltee.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.
15. J. M. Douglas & Co.
16. Meagher, Bros. & Co., agents.
17. J. P. Wiser & Sons.
18. Lalonde & Desroches.
19. D. McManamy & Co.

DE LA MANIERE DE SERVIR LES
CLIENTS

La moitie du plaisii,r procure par nn
repas pnepare a la maison vient de ce

que la ciuisiniere le isert elle-meme. Les
restaurants sent en etat d'inferiorite

sous ce rapport, parce que nous ne
connaissons pas et ne -pouvons pas voir
lliomme qui fait la cuisine. N'est-ce
pas vrai?

Ell! bien, c'est d'un avantaige ana-
logue que profite le proprietaire d'un
petit magasin, qui pent quitter son bu-
reau et is'occuper personnellleme.nt des
besoins de ses clients.

C'est son atout ©t il devrait le jouer.

Presque chaque personne a des idees

compliquees 'sur ,sa propre importance,
et la nature humaine aime a etre appre-
ciee. •

Les clien.'ts apprecient I'attention

dont ils sont I'objet de la part du pro-
prietaire du magasin. Ceia montre
qu'il (s'interesise a eux.

Personne de no-us n'aime \m liomane
insouciant, eurtout quand son inison-

ciance nous comocme. Mais un mar-
clianid gagne entierement la faveur de
clients en perspective, quand il prend
un in-teret personnel a leuirs achate.
Faites-en I'essai.

La discretion est la moilleure partie
de cet interet que le marehand devrait
mani fester. Montrer trop id'empresse-

inent envens les clients, ce serait les

renvoj^er de.goutes. Vous le savez.

La rose ponrrait sentir tout aussi

bon si elle portait le noan d'oig-non;

mais rhomme a un plaisir particulier

a entendre resonner son nom.

II semble q-u'il sonne bien. Nous
sommes tous comme oela sous ce rap-

port.

C'est Tine dc'S formes du "moi" uni-

verse] dont nous sommes toi;s. affliges.

Aocueillez le client en le nommant. par
son nom, mais prononicez ce nom cor-

reelement. Le client en eproiivera une
senisation plus 'agreable qui si on lui

passait la main 'dans le dos.

Prononcer incorrectement le nom
d'un bomme es t cboise pi re que de se

tromper sucr I'age d'un bebe.

Toutes ces petites ohoses scmblent

insignifiamtes', mais ce sont les petities

c-iboses qni comptent, de sorte qu'il ne

faut pas les negliger.

Quand un marcband a ecnnmencie a

servir un client, il doit allcr jusqu'au

bout, jusqu'a ce quie la vente soit effec-

tuee. Le marcband commet xme grave

erreur s'il ne va qu'a moitie cbemin,

sous pretexte que eies commis sont tres

occupes, et confie le client aai premier
commi'S qui a le temps de s'en occuper.

Oela est souvent eonsidere comme un
manque d'egards, et los clientis s'en

froisisent.

Tlis pensent que le marcband est tres

indifferent a leurs 'achats, et de lenrr

cote, ils se isoucieront pcai-de fairc des

achats dans ce magaisiin.

Poiivez-voais les en .blamer?

Non, car vous etes .fantif . Le marchand
ne devrait pas se desinteresser d'un

acbete'ur, des qu'un commis est pret a

servir cet achetenr. En agissant ainsi,

il blesise le sentiment d'lmportance que
le client avait de soi-meme tant que le

proprietaire s'occup&it de la vente.

Obaque fois qu'uh marcband. remet
un client ontre les mains d'un commis,
iVcourt un risque, parce qu'il jette une
douche froide sur 'Ce client an moment
lisychologique on eelui-ci etait pret a

faire xin achat. Le marohand devrait

finir la vente.

L'influence de cet interet personnel

pent devenir un facteur important de

raugmentation des ventes. Si petit

qu'un magasin puiisse etre, 'cette peti-

tcsse meme pent etre mise ;\ ]orofit.

Elle permettra au proprietaire dn ma-
gasin de s^oecuper porsonnellement

d'un plus gTand nombre de clienfis.

Duffy's Apple and Grape Juice

Ne neg'igez pas ces produits, MM. les

marchands; ils sont excelleuts et tre,?

popuilaires. Ce sont des m airehaudi ses de
saison dont MM. Laporte, Martin et Cie,

Lte'e, Montreal, out I'agence au Canada.

Chanipagne Piper Heidsieck

De plus en plus popuiaire eette vieiMe
marque de Champagne, plus que secu-
IcJire, dont la maison Laporte. Martin et

Cie, Ltee, Montreal, a Tagence general-;

au Canada.
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L'USAGE DU TABAC INTERDIT AUX
ENFANTS

be projet d-e loi, presen te a la C'ham.br e

(les Communes et approiive ,par elte ©n

troi'Sieme lecture, pour restreindre ruea-

ge dii tabac n'affecte que le<s enfants et

les jeiines genis au-desisous d'e I'age da

18 ans. Primitivement, I'age jnsqu'auquel

il gtendait la restriction avait '&te fixe a

16 ans, un amendement I'a etemdu de deux

ans 'd'e plus.

II n'est plus question d'interdire I'im-

portation, la fabrication et I'usage de la

cigarette, comme d'anciens projets de loi

le demand ait.

Si I'usage du tabac, avons-nous dit a

differentes reprises, est mauvais sous une

forme, il I'est ggalement sous une autre.

Mais, du moment qu'on ne trouve rien a

redire contre la pipe ou le cigare, il doit

en etre de meme de la cigarette que le

"Lancet", un journal medical de Londres

qui fait autorite, declarait etre "la meil-

leure forme sous laquelle le tabac pent

etre fume".

Si I'usage du tabac est pernicieux aux

jeunes gens, il faut leur interdire la pipe,

le cigare et la cigarette, c'est ce que de-

mande le nouveau projet de loi. En cela,

il est logique.

Si le nouveau projet de loi est vote par

le Senat, comme il I'a ete par la Cham-

bre des Deputes, il sera defendu de ven-

dre ou de donner a toute personne ayant

imoins de dix-buit ans, pour son propre usa-

ge, cigarette, cigare ou tabac. Tout cons-

table pourra saisir cigarettes, papier a ci-

garettes, tabac et cigares en la posses-

sion de toute personne paraissant avoir

moins de dirx-buit ans ,qu'il verraiit ou. tu-

rner ou suir le point de fumer dans la rue

(A\ en tout endroit public.

Toute personine agee de nioins dte di'X-ih'uit

ans est sujette, pour une premiere offen-

se k etre r^primandfie, si elle fume en pu-

blic ou si elle achfete ou si elle a en sa

possession des cigarettes, du papier a

cigarettes ou du tabac et, pour les offen-

ses subs6quentes, elle est passible d'une

amende pouvant s'61ever a $4.00.

Bsp6rons que, dfisormaiis, noais n.'enten-

drons plus parler d'abolir la fabrication,

Vimportation et I'usage de la cigarette.

]jes eninemi.9 du tabac devront se de-

clarer satisfai'ts et laisser la paix aux

aniateuirH de la plaiit(- k Nicot.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chi'ffreis suivants, fournis par le^

registreis officiels de la douane cuibaind,

iridiquent Ce nombre de cigaires exportos

de la Havane ipendant la premiere quia-

zaine du mois de mai:
Ciigares.

Etabs-Uinis 1,831,509

Angleterre 2,42Uv9«4

Australle 82.2,600

Allemagne 530,142

Canada &31,2'20

Chili 242.122

Re'publique Argentine .... 13'2,&00

Autricihe 5€,5O0

Auckland 102,801)

France 1,500

Colombie 31,150

Perou 16,100

E'Sipagne 48,300

lies Cainarieis 5'5,4'00

Belgique 41,200

Bolivie 9.000

Equateuir 8,0'60

Uruguay 36,000

Afrique anglaise 10,000

Egypte 18,000

Mexique 1,000

Veuiezuela 10,000

Panama 5,010

Portugal 10,000

Inde ang'lais.e . . . • 5,900

Costa Rica 8,000

Honduras 2,500

'Guatemala 2,000

Suisse 1,000

To.tail 6,97-5,09:

Exportations anterieuires. . 64,020v441

Total du ler jan. au 16 mai 70,9'95,541

Un fonctionnaire de la Empire Tobacco
Company, Limirtd, a declare que cette

comi)agnie avait eu le bonheur d'interes-

ser a I'industrie du tabac canadien la Im-

lierial Tobacco Company of Great Bri-

tain & Ireland, Ltd., dont Lord Winter-
stoke est president. II en est resulte la

formation de la Imperial Tobacco Com-
pany of Canada, Limited, qui englobera

la Empire Tobacco Company, Limited, et

la American Tobacco Company of Cana-
da, Limited.

Les nouveaux reglements du gouverne-
ment, qui sont entres en vigueur le ler

juin. ont encourage tons les manufactu-
rioi's a djv"lopper I'industrie dn tabac
canadien et le but de la Imperial Tobacco
Company of Canada, Ltd., sera de deve-

loii)i)er cette branche de I'industrie anssi

rapidement que possible.

Les bureaux de la nouvelle compagnie,
h St. Henry, sont .sous la direction de MM.
Mortimer B. Davis, president, et Ovila

S. Perrault, secretaire.

NOUVELLE METHODE POUR DETER-
MINE/^ LA NICOTINE DANS

LE TABAC

Par Wigbtman W. Garner, assistant pour

la partie scientifique dans les recher-

ches faites sur la culture du
tabac par le departement de

rAgricultuire.

(suite)

La nouvelle methode proposee.

En s'efforgant de trouver une metho-

de pour I'estimation de la quantite de ni-

cotine, methode convenant a nos besoins,

on a eu en vue trois objets principaux:

I'emploi d'un dissolvant relativement

peu coMeux, I'extraetion de la nicotine

sans appareil d'extraction exigeant I'em

ploi de la chaleur, et le titrage direct de

I'extrait sans distillation prealable. Notre

pro'ced'e, tel qu'il a ete adopte fiiialement,

accomplit tons ces buts, comme on le

verra plus loin.

La gazoline ou llgroine a ete choisie

comme le dissolvant le plus convenable.

On le prepare en agintant de la gazoline

brute a 70° avec de I'acide sulfurique

concentre, puis en distillant et recueil-

lant le produit de la distillation a une
temperature variant entre 140° et 212°

F. En employant un produit dont la tem-

perature d'ebullition est elevee, I'evapo-

ration qui se produit pendant le filtrage

de I'extrait est reduite a un minimum
et il n'y a plus de danger qu'une explo-

sion se produise par suite de I'accumula-

tion de vapeurs dans I'atmosphere de la

salle. Un certain nombre d'exp6riences

preliminaires ont ete faites pour deter-

miner les conditions necessaires a I'ex-

traetion complete de la nicotine, ainsi

que I'effet des quantites variables d'am-

moniaque contenues dans les extraits ob-

tenus par filtrage.

Experiences preliminaires.

Afin d'eviter la presence d'acides orga-

niques dans I'extrait et assurer I'extrac-

tion complete de la nicotine, un alcali

fixe doit etre ajoutS; cet alcali s'emploie

le mieux dans une solution aqueuse. La
gazoline et I'eau ne peuvent pas se m6-

langer et leur solubilite mutuelle est 16-

gere, mais ces faits n'empechent ou ne

retardent en rien, I'extraetion de la nico-

tine puisque cette derniere est facilement

soluble dans I'eau et dans la gazoline.
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II n'est necessaire d'agiter la gazoline

que pour eviter une trop grande concen-

tration de la nicotine dans la portion du

dissolvant qui se trouve en contact direct

avec le tabac; en employant 100 c. c. de

ligroine pour 6 ou 7 grammes de tabac,

on a trouve que rextraction de la nico-

tine est complete au bout de quatre heu-

res et, quand la quantite de nicotine ne

))eut dissoudre qu'une faible quantite de

gaz ammoniac et meme ce gaz s'echappe

rapidement quand la solution est exposee

a I'air et specialenient quand on Tajoute

en meme temps. On a trouve par expe-

riences que 100 c. c. de ligroine saturee

d'amoniaque, quand on la laissait repo-

ser une heure dans un flacon Erlenmayer

non boucli6, conservait moins de 5 milli-

grammes de cette base. D'autre part

nous avons trouvS qu'aucune perte de ni-

cotine n'a lieu quand une solution de 0,3

gramme de la base dans 100c. c. d'ammo-

niaque—ce qui 6quivaut a 5 pour cent de

nicotine dans 6 grammes de tabac—re-

pose plusieurs heures dans un flacon de

verre a une temperature ordinaire. Le

tabac, principalement apres la fermenta-

tion, contient des quantites considerables

d'ammoniaque. Mais on n'a trouve qu'une

petite portion seuilement die cet ammo-
nlaque est contenue dans I'extrait; aussi

la quantite soluble n'est pas simplement

affectee par les quantites variables con-

tenues dans les differents echantillons

de tabac.

Ce fait est important parce qu'il rend

tres simple I'enlevement de I'ammonia-

que; en realite, meme si on n'essayait

pas d'enlever Tammoniaque en solution,

I'erreur qui en resulterait n'excederait

pas 0,2 p. c.

Description de la methode.

Grace a ces donnees preliminaires,

nous avons pu etablir les details d'une

methode tres simple pour I'estimation

quantitative de la nicotine; methode a la

fois rapide et exacte et qui ne demande
que I'appareil de la forme la plus simple

et des substances non dispendieuses.

L'echantillon de tabac seche k I'air

est pulverise, en le faisant passer el tra-

vers un tamis contenant vingt broches

ou plus par pouce. Pour un travail exact,

ou determine la quantite d'eau qui y est

contenue, en faisant secher au-dessus

d'acide sulfurique pendant 48 heures, 1

gramme de l'echantillon de tabac place

dans une grande epouvette, mise elle-

meme dans un ap'paredl a dessecher, tan-

dis que pour des resultats approches, l'e-

chantillon seche a I'air pent etre consl-

dere comme contenant 5 p. c. d'eau. On
pese dans un verre a bee l'echantillon

pulverise; on ajoute 3 a 5 c. c. d'une so-

lution aqueuse de soude, puis on agite le

melange suvec une spatule en aicier, jus-

qu'a ce qu'il soit ihomogene. LaJ quantito

de solution de soude caustlque k em-

ployer depend du genre de tabac que Ton

veut analyser; des echantillons minces,

legers, tels que les enveloppes de ciga-

res, deniandemt une plus grande quantit/;

'

de solution que les echantillons epais,

!ouTds, tels que les interi^urs de ciigaips

domestiques.

L'echantillon humide est alors trans-

porte dans un cylindre en verre et on
ajoute 100 c. c. de ligroine. Le cylindre

est ferme hermetiquement et son conte-

nu agite parfaitement-'pendant quelques
minutets, apres quoi, oh place le cylin-

dre en position horizontale. Cela assure

I'exposition d'une surface maximum du
tabac a Faction dissolvante de la ligroine.

Au bout de quatre heures durant lesquel-

les le contenu du cylindre devrait etre

agite a des intervalles d'environ trente

minutes, apres iqiuoi, en iplac* le cylin-

sWion verticale qui permet a Ja poTitiOii

superieure de la gazoline de se clarifier;

au bout de trente minutes environ, on fil-

tre I'extrait sur du papier a filtrer et on
a soin de mouiller d'abord le filtre avec
la portion claire de la gazoline. On verse

I'extrait du tabac sans permettre a ce

dernier d'aller sur le filtre et on fait sor-

tir d'autres portions au moyen d'une tige

en fer aplatie a une extremite. Le fil-

trage devrait etre fait aussi rapidement
que possible afin d'eviter une perte par

evaporation et, des que I'extrait peut etre

mis dans le filtre, I'entonnoir devrait

etre couvert. On mesure une portion

aliquote de la partie filtree dans un en-

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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tonnoir sec de separation qu'on laisse de-

bouche et on laisse reposer pendant une

heure environ pour enlever I'ammonia-

que. Comme il a deja ete dit, aucune

perte de nicotine n'est a craindre par ce

traitement; au lieu de laisser I'extrait

rester dans I'entonnoir, on pent y faire

passer pendant cinq minutes, un courant

d'air au nioyen d'un bouchon pourvu d'un

tube d'appel et d'un tube d'echappement;

le tube d'appel etant relie a une pompe
a filtre. Quand raraniouiaque a disparu,

on introduit dans I'entonnoir 10c. c. d'a-

cide sulfurique normal dans 50c. c. d'eau

environ et on agite vigoureusement le

contenu. Apres avoir soutire la couche

aqueuse, la gazoline est lavee deux fois

avec de petits volumes d'eau et I'exces

d'acide sulfurique est titre avec de I'al-

cali normal au dixieme, en employant de

la cochenille, comme indicateur. Cette

methode de titrage de la nicotine peut

etre modifiee de la maniere suivante:

La portion mesur6e de I'extrait filtre est

placee dans un flacon Erlenmayer de

250c. c. et on le laisse reposer pendant

une heure. L'acide normal y est alors

verse et on ajoute un volume d'eau con-

venable. On agite parfaitement le conte-

nu du flacon et apres que les deux cou-

ches se sont separees, on soutire la plus

grande partie de la ligroine au moyen

d'une pipette. L'exces d'acide est alors

titre comme il a ete indique. Un centi-

metre cube d'acide siilifiuirique normal a

0,5 equivaut a 0,03324 gramme de nico-

tine.

Comparaison de la nouvelie Methode a
la methode Kissllng.

Comme il a deja 6te dit, la seule me-

thode sure pour determiner la nicotine,

qu'il y ait eu jusqu'a present, est celle

de Kissllng et nous nous en sommes ser-

vi conmie modele de comparaison. La
nicotine contenue dans un grand nombre
d'echantillons de tabac de differents ty-

pes a ete determinee a la fois par le pro-

cede Kissling et par la nouiveilile miethode,

et les chiffres donnes dans le tableau

suivant representent bien les resultats

obtenus.

On verra que la nicotine contenue dans

les differents echantillons compris dans

le tableau varie de 5 a moins de 1 p.c. et

ces Echantillons representent a peu pres

toutes les classes de tabac domestique,

pour la fabrication des enveloppes de ci-

gares et des interieurs de cigares. La
plupart des fichantillons avaient subi une
fermentation, mais quelques-uns n'etaient

I)as fermentes. Tons les resultats sont
calcules .sur des gchantillons prives d'eau.

Nos. Methode
des chami)S Kissling
oft les echan- —
tillons ont Pour
6t6 jir^leves cent

75-154, 242
75-154, 218

5.03

4.70

Nouvelie
methode

I'our

cent

5.02

4.f.l

Diffe-

rence

Pour
cent

-0.01
- .09

1 Q 9 Q 9 ti^o.DD ^ f;7O.U 1

O. io O.U J

lZDD-1-4 9 RC\Z.DU 01

iZoa-i-IZ .
9 97Z.o 1

9 97 1 rt

1 0A\\ ^ 1IZ4D-i-I . .
9 1 Q 9 11 fl8

.vo
1 9Qo lid 9 1 r: 9 OS .y) J

1 OXo 1 9izoa-x-z. 9 10z. 1 y 9 1 R

1 99o 1 1 9 (\(\ 1 Q9 OS

1 9f;k 1 1iZoD-i-1 1 Q9 l.vu -r .Uu
1 9Qo 1 C 1 Q7 1 8RX.oo OQ

123a-l-3. . . 1.96 1.87 — .09

123a-l-2. . . 1.72 1.76 -1- .04
1 OOn 1 QX LiocL L J . 1.77 .13

125a-l-4. . . 1.64 l!57 .07

3-20-5-12 . . 1.52 1.53 + .01

124b-l-G. . . 1.58 1.49 .09

3-20-5-6 . . . 1.32 1.40 + .08

lO'J-3-4 . . .89 .94 + .05

Conclusion.

On remarquera que les resultats don-

nes dans le tableau ci-dessus indiquent

que la nouvelie methode donne des chif-

fres plus bas de quelques centiemes que

ceux obtenus par la methode Kissling.

Cette difference est due a I'eau ajoutee a

I'echantillon ainsi qu'a la soude causti-

que, ce dont il n'est pas tenu compte

dans les calculs. Ainsi il est ajoute 3 a

5 p.c. d'eau, suivant le caractere du tabac.

Comme on le salt, le tabac est hydrosco-

pique et une portion considerable de I'eau

qui y est ajoutee est evidemment en

combinaison chimique avec les sels con-

tenus dans le tabac et, par consequent,

n'agit pas comme dissolvant de la nicoti-

ne. La portion d'eau qui ne s'est pas

combinee forme reellement une partie de

I'extrait nicotine. On a trouve par expe-

riences que la solubilite relative de la

nicotine dans la gazoline et dans I'eau

est dans le rapport de 11 a 9. Les solu-

bilites mutuelles de la gazoline et de

I'eau sont si legeres qu'on peut les negli-

ger et il n'y a pas de contraction appre-

ciable quand les deux liquides sont me-
langes. Prenant tons ces faits en consi-

deration, il est clair que I'erreur reelle

resultant de I'addition de I'eau a I'echan-

tillon a analyser est trop faible et trop

variable pour necessiter une correction.

Sous ce rapport, il faut observer que
les types de tabac qui contiennent le plus

haut percentage de nicotine appartien-

nent a la classe des tabacs lourds pour
interieurs de cigares et ne demandent
que I'addition de la plus faible quantite

d'eau. Cela bien entendu, tend a figaliser

cette source d'erreurs. L'analyse par la

methode Kissling n'a pas ete faite en
double et les differences de resultats ob-

tenus par les deux methodes s'elevant a

0,1 de 1 p. c. ou davantage sont dues evi-

demment a de reelles erreurs d'experien-

ces.

Apr6s un essai tres soign6 de notre

nouveau i)rocede, nous sommes pleine-

ment convaincus qu'il donne des resul-

tats exacts auxquels on peut absolument
se fier, et, d'autre part, ce precede est

d'une execution si simple, qu'il y a peu
de chance pour que des erreurs de mani-
pulation se produisent.

LA RECOLTE DU TABAC A CUBA EN
. . 1907

Suivant notre coutume, dit le journal

El Tabaco, nous donnons les re&uiltats de

la recolite non par annees natutelles, mais

par periodes allant du mois d'avril d'une

ainnee au mois d'avril de I'annee suivan-

te:

Due ler janvier au 31 decembre 1907,

il est arrive sur Se marche de la Havane
140,745 balles de tabac provenant de di-

vers districts et ne comprenant le tabac

mis en balles a la Havaine. De ce nom-
bre, il faut dedudre 12,510 balles, (regues

du 'er janvier au 16 avril 1907, qui doi-

vent etre couisiiderees comme faisant par-

tie de la reicolte 19'06. II reste done 428,-

235 balles. En y ajoutant 39,013 baJHes

regues du ler janvier ani 16 avril 1908,

tabac qui doit etre consldere comme ap-

partenant a la recoilte 1907, on a un total

de 46 7,'2 48 balles, c'est^a-dire isupenieur

de 26,603 balles au total des balles re-

Ques du ler janvier au 31 decem.bre.

La recolte 1906 aiyant produit, avec ce

qui a ete mis en balles 'Sur Oe marche,

27'9,633 balleis, il en resulte que Ja re-

colte 19'07 est superieure de 187,615 bal-

les a cel'le de 1906.

Voici comment se reipartit la recolte

emtre lies' divers districts producteurs

:

Bal'les.

Vuelta Abajo 245,334

Semi Vuelta 23,210

Partidos 75,665

Matanzas 1,010

Remedios 6 Villais .... 107,161

Puerto Principe 1.089

Santiago de Cuba 13,779

Total du 16 avril 1907 au 16

avril 1908 467,248

EXPOSITION DE TABACS EN
HOLLANDE

LIEx'position des Tabacs et des indus-

tries qui is'y ratitachent, qui aura lieu

cette annee, duraint les mois de juillet,

aout et septembre, a La Haye (Hollan-

de), promet d'etre des plus ibrillantes. De
tous IC'S pays piroducteuirs de tabac des

adhesions sont parvenues au oomite.

Commie membre idu jury superieur, a

ete ohoisi, M. F. van Gardinge, fabricant

de eigaires a Eindhoven (HoLlande). Ce
clhoix est des ipl'us heureux, vu que ce

monsieur a lui-meme obtenu, les plus hau-

tes distinctions aux Expositions similaiires

de Londres., V'ie'nne, etc. H est repuitefun

des ,pluis importants fabricants de cigares

de la Holland e.

La National Snuff Co. Ltd., a ete re-

ceniment organisee, avec un capital de
$50,000. Cetta comjiagnie est en tra'i.

d'installer a St. Henry un eta.bliS'S'ement

c6raj)let, comprenant une manufacture
absolumeni mouerne. Les officiers de
cetle compagnie sont MM. Mortimer B.
Davis, president, Ovila S. Perrault, vice-
president. D. C. Patterson, secretaire-
tresorier.
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Le TABAC

Quel est son pays d'origine?

On ne salt pas encore exactement quel

es: le pays auquel nouS' idevoms le tabajc,

ear iquoiqu'on -en ,penisei geae'raleme it,

cette plante, -qui appartient a la grand's

familie d'es isolanees, ii'est ipaS' ,seulement

iudigero du Continemt americain, mais
on ,lia renconitre a I'etait sauvage dans
plui9ieu:rs contr§es de rAsie, I'lnide, la

Perse, la Ohine, et aussi en diverses re-

gionis de il'Afriquie, idepuis le Cap jusiqu'en

Bgyipte; on a meme constate sion exis

tence en Australie. Ce qui revient pres-

que a dire que cette plante est repau'duo

sur toutes les parties du globe, sauf en

Europe, et il me serait pas temeiraire de

pensei- que les proipriet'es particulieres

d« ses feuiilles out ete^ remarquees et uti-

lisiees' pair des peuples divers, anterieupj-

ment a la deicouiverte de rAmierique.

Oepenidant, quoi-que quelques savants

affinment que le ta,bac fut, des la fin du
quin-zieme siecle, apporte en Europe par

des marohands ve^nus de la Perse, ou il

etait coinnu depuis deux siecles, il est

bien evidemt que ison usage fut Introduit

Chez nous par les compagnons de Chris

tophe Coilomb.

"Ceux^ci, diisent les anTciennes chroni-

iques, en d'&barquant dans File de Cuba
en 1492, iremarque rent beaucoup de sau-

vages qui tenaient a 'la bouche un rou-

leau d'herbes sSches en ignitiom dont ils

aspiraient la fumee." On voit que I'ori-

ginei des "cigares de la Havame" est as-

sez reculee. En tout cas, les matelots es

pagnols semiblent avoir adopte rapide-

ment la coutume des Caraibes et il est

certain que, de'S ce moment, ils rappor-

terent en Bspagne I'usage de rherbe ap-

pelee pair les Indiens "tabaco" ou "toba-

co". ties savants croient retrouver il'o-

rigine de ce nom dans celui de la ville

mexicaine de Tabasco ou de I'ile de To-

bago.

Oepsndant la premiere mention' posi-

tive du tabac ne parait qu'au eeizieme

siecle dans I'ouvrage du cordelier frain-

gais Andre Thivet, publie en 15'56 sur

son voyage au Bresil, sous le titre de "la

Praruce Anitarctique". "En ce pays, dit-

il, croist 'une herbe appelee "petum" que

Ton diet fort salubre pour faire distiller

et consumer lesi humeurs du cerveau.

Vray lest ique si Ton premd trop de cette

fumige ou parfum elle enteste et enivre

comme le fumet d'un vrai vin". Mais

c'est am medeein frangais Jean Nioot que

Ton doit la veritable introduction en

France de la plante qui devait amener
une si grave revolution dans nos usages

sociaux.

"Etant ambassajdeur au Portugal, dit

M. E. Weyil, Jean Nicot reQut um jour en

cadeau quelques grains de tabac, deja

repute preciieux au point de vue medical,

surtout ipou'r la guerison des maux de

tete. Li sema l&s graines dans son jar-

din, cultiva) la plante et verifia ses pro-

prietes. Agissant easuite en adroit cour-

tisan, .il fit parvenir k Catherine de Me-

dicds, qui souffrait de frequentes mi-

graines, un remede infaillib'e consistant

en poudre de tabac. Pleine de confiance,

la reine' se mit a priser, et toute la cour

suivit son exemple: et bientot, rhabitude

de s'introduire du tabac dams le nez fut

a la mode dans toutes" les classes de la

societe. L'herbe ameri'caine devint S, !a

cour "rherbe de la Reine" ou "meddeee"

(de Medicis) ; le peuiple, moins couirtisan

et pilus juste, Tappela "l'herbe a Nicot

'

ou "nicotiane". C'etait la panaicee uni-

verselle, ' capable de guerir tous les

maux; seuls, les medecins resisterent a

rengouement general, sans -doute par

crainte d'une concurrence qu'ils prevoy-

aient dangereuse' pour eux. Malgre cette

opposition, ila voigue de la nicotiane ne fit

que croitre en Fraince, et ce succSs ir-

resistible amena le cardinal Richelieu a

decou.vrir 'la propriete la pluis incontesta-

ble du tabac, celle d'ameliorer les finan-

ces royales, grace a un impot que durent

subir des 162'9, les fumeurs et les pri

seurs.

"Mais, tandis .qu'en France, la protec-

tion de Catherine de Medicis aissurait

d'embiee an tabac, un triomiphe definitif,

a i'etranger, les rois, paraissaient moins
dispoises a encourager des moeu-rs nou-

velies. En 1619, Jacques ler d'Angleterre

?
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Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBB PAR LE GOUVBRNEMENT DE LA RBPUBLIQUE DB CUBA

L,e nom du Fabricant ind^pendant ou celui de sa marque sera imprim^ sur I'espace en blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de TUnion des Fabricants de Cigares et
Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits. . .
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REPiJBiiCA OE CUBA LA PROPIEDBD:ARTISTICA:E:iHDUSTRIflLlSTA:REGISTRADA:EH:TODOS:iOSPai$E$ « REPU BllCAPr CUBAJlj^^^

DETA 1 1_LANTS ET FUMEURS
Veulllez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tous les paquets de tabac hach^ portant
une copie de I'^tiquette de I'lJnion, portent une Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba, fabriqu6 individuellemeut par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les
paquets qui ne portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de'la Havane, Cuba,
ui u'etes pas fabriqu^s par les membres de I'Union. Couleurs de I'Etiquette :

— Noir sur fond bleu pale.—
Couleur du Sceau de la Pr^sidence de la R^publique ;—Bleu fonc6
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se monitra trfes dur dans son traitg " le

Misocapons" "pour cette habitude dSgou-

tante k la vue, repoussamte pour Todorat,

dang&reuse pour le cerveau, nialfaisante

pour la iK)itrin€, qui repand autour du

fumeur des exhalaisons aussi infectes que

si elles sortaient de« antres infernaux."

En 1628, Je pape Urbaiin VILI defend, sous

peine d'excomimunication, I'usage du ta-

bac daus les eglises. A la suite d'un in-

cendi cause a Mosccu par rimprudeuce

d'un fumeur, le grand-due Michel Pedo
rovitch punit les fumeurs de la baston-

nade; pour corriger definitivement les

recidivistes, il les frappe de la peiue de

mort. En Turquie, le sultan Amurat IV,

s"£ippuyant sur le Coran qui condanine

rivresse, en dgduii par- analogie que la

rgligiou proscrit le tabac, et fait pendre

les fU'raeui-s. Pour empecher I'usage du

tabac de se repandre en Perse, le chah

Abbas ler ne trouve rien de mieiix que

de faire empaler priseurs et fumeurs".

Mais toutes ces rigueurs devaremt i-es-

ter sains effet. LI semblerait a voir la

prodigieuse rapidite avec laquelle I'usage

du tabac se repandit danis le mond'e en-

tier que ce stupefiant repoudait a un ir

i-eBistibel besoin de I'toumanite.

On peut dire qu'en peu de temips dl de-

vint pour les -peuiples civilises une imipe

rieu'se necessite. Mais, comment expJi-

quer, si Ton sen tient anx donnees de

I'histoire sur la decouverte du tbac, qu'en

moims de deux ou trois siec'es la cuJture

et I'elevage de la' .plaints a Nicot ait pu

penetrer dans les regions les plus myste-

rieuses, les .plus sauvages, et les plus

ignorees du globe? Qua ce soit parmi les

steppes glacees de la Siberie, dans les

sombres forets de I'Afrique centra;;© ou
dans les ile® eparses de rOceanie, ohez

les Esquimaux, les Papous ou les Cafres,

les voyageurs out toujours trouve pro-

fondement imiplante chez les popuiaitions

non seulement Tusage d\i tahac, mais en-

core I'emploi d'in.Sitruments de formes leo

plus varices -pour en extraire Tenivraiite

fumee. II y a la pour touiS" les voyageurs
un inexplicable mystere, a molns qu'ou

n'admette que le tabac e-tait connu de

toute antiquite des peuplades primitives

et que seuls les Euroipeens I'ignorerent

ju'SiQu'a une eipoque recente.

Un service bien pratique

Nombreux evidemment sont les lec-

teurs de "Liqueurs et Tabacs" quii se ren-
dront a Qufibec pour assister aux fetes
du tricentenaiire. II va sams dire quetous
raiipo'rteroot queilques souvenirs pour
eux, quelques cadeaux pouir les parents et

les amis et, d'avaince, ils- s.e deimaindemt
comuvent ils s'y ipre'ndront ipour ue pas
etre embarrasses des nomibreux petits pa-

quets que leur vaudront leurs emplettes
dens la vieille Cite de Chiaimiplain.

n est heureuisement a Quebiec u-ne mai-
sou qui', toujours a la necherche de ce qui
pent et're utile ou agreable k sta) c'lientele,

a trouve le nioyen 'de les tiirer d'em'barras
dans cette circonstauce.
M. Jos. Cote, importateiur et marchand

de tabacs, cigares, cigarettes, pipes, arti-
cles de fumeurs, sucreries et bisouits, 186-

188, rue St-Paul, se met k lai disposition
de sa clientfele qui pourrai lui envoyer tous
J'PS petits paquets des aoquisitioTis faites
a di-oite et k gauche et la mafson .lo.,.

C6t6 joiudra les dits paquets aux luar-
chaii-di'ses qn'on voudra bien lui ordouuer
pour n'en faire qu'une iseule ©xpgditiom.

Voiia qui est pi^atique et qui ne pouirrm
manquer de p'iaire aux clients de M. Jos
Cote.

LA PIPE

L'emploi de la pipe est peut-etre le mode
le ,plus populaiire dans le mondeentier pour

fumer le tabac, dit un confrere. Commeon
pense quec'est dan® i'Amerique du Nord

que le tabac a ete d'abord fume, il- est

peu etonnaut que les Indiens de ce pays

aient une graind© variete de pipes, dont

la principale est 'le cailumet ou pipe de

la paix. Quand cette pipe est empJoyee,

les guerriers s'asseyemt en cerole ; Is

tuyau de la pipe est pasise a chacun

d'eux, tandis que le fourneau de la pipe

reste au centre du cercle. Les Indiens

ont aussi laj pipe tomahawk qui est leur

arme ordinaire de guerre; le manche est

creux comme un tuyau de pipe. Toute-

fois cette pipe n'est pas aussi etrange que

oe.'Ies en usage parmi certaines races

africaines qui emploient souvent des tu-

bes en feir ,tandis que les Cafres font des

pipes avec n'importe queiWe maitiere, sans

faire fi pour cela de vieux tuyaux a gaz.

Ein Oirient, on- voit les pipes les pius ar-

tistiques et les plus couteu'S^es qui exis-

tent. Dans les provinces du Nord'-ouest

de rinde, beaucoup de villages ont un

"hokah" public pour ii'usage des passanti.

En Turquie, il y a deux sortes P'rincipa-

les de pipes, le hokah et le chioouque.

Le chi'bouque est une grosse pipe, dont

le fo'urneau repose sur le pairquet ; le

tuyau a quelquefoisi six pieds de lon-

gueur; le hout est en ambre epais et 'e

fumeur le place simplement contre ses

i.evres.

Beaucoup d'hommes eeiebres consi'ds-

raient la pipe en terre comme le seul

medium au' moyen duquel le tabac pou-

vait etre conivenablement fume. Tenny-

son avait chez lui, a portee de sa maiin,

une boite de pipes en terre blanche; il

en bouTralit une et ia fumait, la cassait

en deux et ©n jetait les fragments dans'

une autre boite pr6paree a cet effet.

Charles Kinigsley nempJloyait que des

pipes en terre, .qu'il mettait dans n'im.por-

te quel endroit; meme dans les buissons

de son jardin. Blucher avait un "maitre

ides pipes", dont le dievoir consistait,

avant ohaque bataiWe, a .bourrer une ton-

gue pipe en terre et a la presenter au ge-

neral; ceiui'-ci tiratt quelques bouffees,

rendait la pipe, saiutait en selle et com-

duisait la charge. A ce propos, les pipes

de cette epoque etaient touojurs munies,

comme le sont presque toutes les pipes

en terre aujourd'hiui, d'um bout en cire

pour emipeoher qu'elles ne coUent aux
Ifevres; cette coutume fut introd'Uite par

lef- Hollandais vers rannee 1700.

II existe une curieuse coutume a Con-

neinara; quand des funieraiWes ont lieu,

une boite de courtes pipes en terre ac-

compaigne le ceTcueil. Sur le lieu de la

sepulture, on offre k chaque assistant

line pipe et du tabac. Ceux-ci funaent en

silence aprfes que la fosse a 6t6 oom-

blee
;
puis ils secouent solennellememt les

cendres et brisent les pipes ou les aban-

donnent.

La pipe en bruyere a un tres grand

nombre de partisans; de ce nombre etait

le juge Rigby. Un jour qu'il parlait de-

vant la Ohambre des Communes, une pipe

de .bruyere bien usagee tomba de la poche

de derriere de son vetement sur le Banc
d'U Tresor. Son penchant pour le tabac

etait si fort qiue, lorsqu'il fut nomme
juge, ill fit avec regret la remajrque sui-

vante a un ami: "'F^gurez-vous! etre

oblige de rester au tribunal des heures

assis sans pouvoir fumer une pipe!"

Beaucoup d'hommes ont eprouve le meme
regret quand ils ont ete obliges de qiiit-

ter leur 'pipe meme temporairement.

Carlyle souffrait un jour de dyspepsie;

il abandonnai sa pipe, sur le con sell de

son maidecin. Pendiant des mois, ii ne fu-

ma pas' du tout; mais son etat ne s'ame-

liora ipas. Un jour se promenant k la

campagne, il vit dans I'herbe une pipe et

une bla,gue a tabaic. II s-e mit aussitot a

fumer avec delicee en s'eeriant: " Je

JL'/era'dJjirerai pas plus I'bngtiemipi^ cette

farce diabolique!" Depuis rien ne put

I'induire a abaiTdonner sa pipe. Sous ce

rapport, il etait bien different du pere de

David' Livingstone.

Quand David rapportai a la maison la

nouvelle que le tabac avait ete fortement

taxe, son. pere -etait en. train .de bo-urrer

une pipe. "Si .nous devous rabandoniner,

dit-il, autant commemcer tout de suite.''

Ce disant, il debourra sa pipe et ne f.umai

plus jamais.

Les meilleuires de toutes les pipes sont

cel.les en ecoime de mer. C'est un cordon-

nier hongrois qui fuma la premifere pipe

de ce igenre, en 1723. C'etait inn habile

soulpteur sur hois et sur d'autres subs-

tances, ce qui le fit connaitre du comte
Andrassy. Ce dernier avait a-apporte de

Turquie un morceau de m&Jtiei-e blancha-

tre. Le cordonnier pensa que cetje subs-

tance poreuse co.nviendrait ibien a ia fa-

brication d© pipes, parce .qu'elle absorbe-

rait la nicotine. II se tailla une pipe pour

luinmeme; I'essai reussit tres bien, et

cette premiere pipe en ecume de mer est

conserx'ee au mus.ee de Pesth.

LA PIPE DE L'EMPEREUR D'ALLE-
MAGNE

La pipe que I'enipereur d'Allem.agne

fume k la chasse est une curiosite qui

offre .un interet .special. C'est la seule

pipe que le kaiiser veuille fumer dan.S' ses

excursions cyniggetiques, et le valet de

chambre de Sa Majeste est specialement

responsable de sa prS.sence dans I'atti-

rail de chasse.

Cette ipiipe a '6te faite a Berlin, d'apr&s

le dessin de irempereur liiii^mi&me. Sur le

fourneau en amhre recouvert d'un ouvra-

ge delicait en van.nerie, est couche un coq



LIQUEURS ET TABAOS 43

(le bruyere en argent d'nm travail compli-

qu« et uniqius: sa tete et ses ailes sont

formees d'un certain norabre de petit>:

caiKoux que Ton trouve dans restomac

du coq de bruyere; celui-ci les avale avec

sa .n'ouirriture, et les liquiides gastriques

leur donnent un- poli curieux.

Le tuyau de la ,pipe et son bout sont

respeotivement en merisier et en corne,

et un "W" en os de coq de bruyere de-

signe rimperial passesseur de cette

pipe. Le Imser fume un tabac doux, me-
lange die quelques feudlles parfuimees de

cerisier; c'est I'arome qu'i'l prefere.

GISEMENTS D'ECUME DE MER EN
AMERIQUE

O'n a trouve ides gisements d'eouime de

meir au Nouveau Mex'ique, d'apres un
raipport envoy© au Geologioal Suirvey, pair

Doiuglas B. SteiiTeitt, un de ses principaux

agents. Ces gisemien'ts sont sitoeisi dams

la vaLliee 'SupeTdieure de la) riviere Gila,

I'un a -einviron vingt-ctoq miiWes au NoTd-

est de Siiilver City et i'autjre a environ

douze miHiles au nord-ouest de Silver-

City.

M. Sterrett, au cours d'Uiue visite a, ces

gisiemeots, is'est procure ides e'cbantiilloms;

il idit que ces e'Chan tilions souimis a des

epreuves contenaient des traces de fer et

des iparticulesi de saWe, et etaient infe-

rieuiris a I'ecuime de mer d'Asie-Mineure.

Cepemdant, on trouverait peut-etre, d'a-

pr6s lui, une matiere pluiS' compacte st

plu.3 massive, exempte de taehes et de

meilileure qualite, a une profondeur p!!'us

grand e.

La mine Dorsey, viisltee par M. Ster-

rett, situee a douze milles au nord-oue^t

de Silver City, est aiu foud dii "canon"

(gorge) de Bear Cresl\. Ce canon a de5

ro'dhers escarpies de 100 pieds de hau-

teur k isa base ; au--deissus ide ceuoc^oi son t

d'autres TOchers s^ielevant 'a une hauteur

de plusdeuirs centaine® de pieds.

Le roc foirmant les parois de la gorge

est eu geueral d'une couleur giris^e pale

et foncee allamt jusqu'a 'la pierre k ehaux

gris brunatre, y compris ides strates de

gr6®. Lecume de mer se rencontre la en

velnes, leutilles, filoms et pelotes dans la

pierire a chaux. Touis ces gisements, sauf

les pelotes, rempldsisent des fractures et

des' jointsi qui ne semblent pas avoir une

di^re'ction rdefinie. Les -veineis sout rem-

plie© de' hornstein, de quartz, de calcite,

d'argile et d'ecuime de mer.

La primcipa'le source d'appirovi&ioune-

ment de I'eoume de mer etait, d'epuis de

nombreuises anuees, les gisemeinbSi des

plaines: de Estoishehir, eu- Amatole, Asie

Mineure, a 100' millesi environ au sud-est

de Constamtiniople.

On diit aussT avoir trouve des gtsements

de ce mineiral en- Girece, dans I'Tle d'Bu-

biee; en' Moravie, en Autriche, pres de

Hnibsiohitz; en Esipagne, pres de Valle-

cas, Madrid et Tolede et au Maroc.

L'ecume de mei- est un article princi-

pal de la fabricaJtiom des^ pipes, dans des

industries florissantes d'Allemagne et

d'Autriche. iLe principal celitre de cette

fabrication en Allemagne est la ville le

Ruhta, danis la foret de Thuirlnge. D'a-

pres le consul George N. Ifft a Annaberg,

il y a de 3,0'00' a 4,0i0'0-''ouvriers occuipes

par cette iindustriie, qui -ai debute en 1707.

On dit ique la source d'approvlsionne-

meut de l'ecume de mer baisse et que les

manufacturiers eprouvent une grande dlf-

fi'culte a se procurer la matiere necesisai-

re pour teuir leuirs mianufactu'res en ope-

ratiou. Cette rarete est produite, dit-ou,

en partie par la production defii^itaire des
mines de I'Asie-Mineure, et en partie par

le icontrole qu'exercent les agents anglais

et amiericains sur la production de I'Asie

Mineuire. Des diffieultes semblables se

piresente'pt ,pour I'industrie de lecume de

mer en Autriche.

"Oui, Talleyrand," disalt un jour Na-

poleon a son ministre, "Je suis le mai-

tre de I'Europe, parce que je travallle

plus que tout autre homme sur le con-

tinent. Le mellleur indice de la puissan-

ce, c'est la capacite de travail et une

conviction intense dc sa necessite." —
(System.)

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son

gout et de son arome delicieux

^be jeastern (Tiaar Co., Xtb., nDarievillc, ©ue.

/. O. LAPORTE, Representant. STJEAN, QUE.

ESSAYEZ SEULEMENT

LE CIGARE

LE CIGARE DE QUALITE:, FABRIQUE PAR

L. N. HADD, 234, rue Saint-Paul, MONTREAL.

Xelophon© Bell: IVIain 4581
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N08 PRIX COURANT8
Marques sp^clales de marcharudl&«8 dont lea maisoBS, indiqu^es en caractSres nclrs, out I'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles-mernes. — Les prlT indlqu^s le sont d'aprSs les dernlers

renselgnements fournis par les agents ou les manufacturlers.

THE AMERICAN TOBACCO CO. OF
CANADA

Cigarettes. Parmille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10— 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts lOs 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout talbac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold. GfieOO) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' •

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en lifige 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liSge ou argent. 12.50

YU'diz [Tunques] Bouts en or, 10s. 16.00

YiLdlz Magnums, Bouts en papier,

ten li€ge ou ©n or, 10s. et lOOis. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . B Ra

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold.. 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, SMde boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 700; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btea 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, l^s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

Va & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/lSs, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45

Sweet Ca;poral, pqts l/13s, btes 2
lbs I.IS

Houde's Straight Cut No 1, pqtis,

l/12s, bottes 5 lbs 1.00

Dufferln, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Hairem (Turquie), pqts, l-16is, btes
S lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92
Tabacs coupes i fumer.

Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins-, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/lOs. btes 5 Yhs 85
En sars, l/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/1 Is. boltes 5 lbs 85
En tins. % et % lbs 85
En tine, l/Bs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 Ibs' 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 ab 84
En sacs 1 /5 btes 5 lbs ... .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 libs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Canrendlsh —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
&n sacs, l/fis. btes 5 Iba. 1.00

En drums, 1 lb 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Perique Mixture —
En tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins , 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & Vz lb. pcks, 5 I'b. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins' 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins .69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes .- 80
1-5 tins 1.00
V9. lb. tins 96

laakl —
l-<5 tins. 1.00
% lb. tins..., 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-1 2 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .78

V4. lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb. boxes.., 80

M. P. rPerique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes.. .. .88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.35

La

1

1,

1

1

1

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes
1-12 bags, 5 lb. boxes

A. T. C. Mixture k fumer —
En tins, 1/4 lb 1

En tins, 1-8 lb 1,

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb«
En tins, 1-2 lb

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs 1

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs

Old Gold—
l/l'2s et l/8s, pqts, btes 5 lbs..

1-6 tins 1,

1-4 pcks, 6 libs, boxes ....
1-2 lb. iglasis jars 1,

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons ... 1

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1,

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 'lb. cartons ....
Tabacs Ogden

Beeswing —
Tins decorees. Is

% lb. tins, 4 lb. cartoons.

% lb. tins, 4 lb. cartoons
1-8 pcks. 2 lb. cartoons .

1-16 pcks. 1 lb. cartoons.
Ogden's Navy Mixture —

1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons
Turret Navy Cut —

1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.
'.Mild

Medium
\ Full

1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium . ...
Full

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild
Medium
Full

Tabacs amerlcains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons .

1-4 lb. tins (air tight) ....
Ri<^hmond Gem Curly Cut —

1-8 pcks., 5 lbs. cartoons ....
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . .

Rose Leaf [Fine Cut Cbewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . .

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . .

Piper Heidsieck—10 lbs caddies
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. ..

Star, 12 lbs. Cads
Climax, 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lbs. Oads. . . .

.88

.90

.40

.45

,76

.75

.05

.05

.95

.95

.05

95
.05

.25

.25

,85

lb.

,10

,15

,18

.18

,25

1.26

La

.36

.22

.40

.26

26

.50

32
32

II

IM

30
.40

43
CO

1.22

86
20
15
99

00
99
99

THE EMPIRE TOBACCO COMPANY
Tabacs S chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs, Ids., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bars, 5 3-5 cuts to the !b.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 26 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs R8

Currency Navy, 2 x 4, 5 l-2is. to lb.,

1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Ouinrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs S8
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stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 I'hs 48

Pay Roll, 10? oz. bars, 5 cuts to

th-e bar, 7} cuts to lb, butts 20

lbs 56

Pay RoU, 2 x3, 7 to Hb, 22 lb«.

cads & 12 lbs } oads 5€

Pay Roll, 6§ oz. bans, [tbin]. 7i
sipaces to the lb. boxes, 5 Iba.. 66

Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5^ cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40

Black Watch '5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., lOs 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 4'5

Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 11-2x4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 60

Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 50
Hudson, 8s cadB, 20 lbs 53

Pacific. 83 cadis, 20 lbs 53

Starlight, li X 4, 7s, Si lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 !pcks. '5 lbs. boxes | .32

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. ipckis . .3^

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2

1-10 bags, 5 libs, boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 Tbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .LS

1-2 lb. tins 43
Gold Block—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 3S
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-101 pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .38
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand

—

1-12 (paper bags), 5 lbs. boxes . .15
Cfilabresse —

l-'8 pcks. 5 lbs. boxes 32
Houde's No. 1—

T lb. pck. with pipe Inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
l-'e pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. S lbs. boxes . .48
1 lb. tins

. 54
1-2 lb. tins

. . !68
1-4 lb. tins .' .65

Rainbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins 78
1^5 lb. bags, 6 lbs. boxes 78

C.emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48
Mon Ami (Pure Quesnel) —

1^8 pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. '5 lbs. boxes £2

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zouave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
l-W pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Etollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross—
l-<8 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck . . .50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 pcks. 5 lb.9 boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
l-2i lb. foil pcks 36

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda •

—

1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. 15 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60
Plug Chewing

Spun Roll—
1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut
Oriignal —

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxea . 60

Atla«—
1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

Pearls

CIGARETTES

eces 500 par bte 4.00

Dufferin

10s with mouth piec

Lifferin—
10s 500 par botte

idet—
10s 500 par bolte

par 1000

4.50

4.00

SNUFF
Landry's Light Sniuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise '. .28
Rose extra 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 ,lbs.

boxes) 46
Scotch (in '5 lbs. Jars) 48
Grand'M6re 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural .?9
Rose No. 1 30
Rose & Bean 30
Rose Extra 32
Merise 30
Macaba 37
Scotch (in 1 lb. poks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares Le mille

Three Little Champions
for 5c .. ..1/5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen 1/20.... 15.00
V. IL C 1/20.... 25.00
My Best 1/2Q.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
Doctor Faust 1/40 30.00
St-Louls [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Champliain 1/20.... 85.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40 55.00
J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20.... 75.00

Tabacs Canadlens en feullles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticuit B. 25 et 50 19'0'5 0.00 0.1.i

Gramd Havane B. 25 eit 50' 1906 O.OO 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 190i5 O.O'Oi 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 190i5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, i, i, 1 1905 0.00 0.3?
Rouge A 1905 0.16 0.18
Rouge G 1900 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25
Spread' Leaf, Rouge . . 19'05 0.00' 0.15
S. NO'Uveau 1905 0.00 0.14
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieiux 190'4-1905 0.15 0.16

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, I-16 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volontS.. .. 60
COtS's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
C6t6's choice mixture, 1 lb €5

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F6ve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rftpfi, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Meriae, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Miid 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

. 1-4 1.22

1-8 1.30

1-16 1.40

Full 1-2 1.20

- ... 1-4 1.22

" 1-8 1.30
'

1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium . . . . - • 1-16 1-36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

F.Lat foil ipkt'S 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper plcts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins . . . . 1-2 1.59

Air tight tins . . . . . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tins 3 Ihs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. -coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2 J lbs. coils) 5 Ihs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.40
Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30
Air tight tins 1-8 1.37
Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins .... 1-4 I.IO

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.

Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.2-5

Air tight tins 1-4 2.25
Air tight tins 1-8 ^.'Ih

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50
Medium 1-4 1.45

1-8 1.50
Pull 1-8 1.50

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35
Air tight round tine ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons ..... 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.€5 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxesT)? ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 50O 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.001 lO.O'O 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins o£ ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten , 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty li.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

Ir. cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00'

In 'flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o"? ten 13.00
In flat tins of hundred ±3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERrCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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LA MAISON

JOS. COTE
Importateur et Marchand de TABAC en QROS, de Quebec,

Invite Messieurs les Marchands de tout le

Dominion, qui se proposent de venir a Quebec

a I'occasion des Fetes du Illeme Centenaire,

d'aller visiter son etablissement.

^ Cette maison possede le stock le plus varie

et le mieux choisi du Dominion, et se chargera

de plus de recevoir tous paquets que vous vou-

drez bien lui confier pour etre en suite expedies

a votre adresse, et cela sans aucune charge.

BDREAU et MAGASIN: 186-188 rue St-Paul; Phone 1272

ENTREPOT : 119 rue Saint-Andpe; Phone 1272

SUCCDRSALE : 178 rue Saint-Joseph ; Phone 2097
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"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6e.

" LANCEL-T"



MONTREAL
VOL. VII

AOUl 1908
* No 8

Liqueurs"mm
LIQUORS & TOBACCOS

JOS.COTR
Importateur d'ArticIes de Fumeurs et

Marchand de Tabac en Qros de Quebec

Remercie cordialement ses nombreux clients qui lui ont fait

I'lionneur d'une visite a son etablissement, lors de leur

passage a Quebec, durant les fetes du Illeme Centenaire.

^ Les 6 voyageurs de cette importante maison sdnt mainte-

nant sur la route avec un assortiment des plus complets de

Pipes, CIgares, Cigarettes,

Tabacs de toutes sortes.

Biscuits, Confiseries, Etc.

T[ Messieurs les marchands devraient, en consequence, attendre

le passage de ces voyageurs avant de donnerleur domniande.

BUREAU : 186-188 rue St-Paul ; Phone 1272

ENTREPOT : 119 pue Saint-Andpe;

SUCCURSALB : 179 rue Saint-Joseph ; Phone 2097

Ce journal est public par la "Compagnie de Pablicatlons Commercialee," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL 310 rue Notre-Dame Quest.
1 WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square
|

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoET BT Chandon, Champagne

J. H. Denis MouNife, Cognac

D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., .... Vins de Port

Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.
Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.

Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
Bass'Ale & Guinness' Stout.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,
Chicago, " Eldeweiss Lager

Gerant a Montpeal : GEO. W. DOW
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1 rl f VAssociation des Commerqants Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de Montreal,urgane offlctet ae \i'ji^ssociation des Marchavds Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de Quebec,

f^ff. .J f ( Licensed Victuallers' Association of the City of Montreal.
ujjiciai organ oj ine

\ dissociation des Marchands Licenci4s de Vins et de Liqueurs de la Cit6 de Quebec.

Vol. VII. MONTREAL, AOUT 1908 No 8

Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

\*

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARREY
President,

L. A. LAPOINTE,

Secretaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EuG. Masse,

J. A. Tangday,

Arthur Bonneau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRBNCE A.WILSON

E. L. KTHIBR. A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pris. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Prds.

VICTOR BOUGIE
Trdsorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C. Robillard,
" Thos. Kiksella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FORTIER,

Aviseuns Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneaui,t.

V
Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated Jiine, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187.
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

Montreal, 31 Juillet 1908.

AUX MEMBRES
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affili^s et les maisons d'affaires suivantes
sont en rJsgle avee I'Association pour I'ann^e 1908,
k savoir :

Distillateur — Distiller

M.H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Otit.

Brasseurs — Brewers
MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Wni. Dow & Co.
" J. H. & R. Molson, Bros.

Vii)8 et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles* Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas <& Co, (a'ts,John Dewar <fe Sons, ltd.)

" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert <fe Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils& Ci.e.

*' La Cie Clauton, Limitee.

Montreal, July 31th. 1908.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the

year 1908, viz :

MM. Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)
" Geo. W. Dow (J. Robertion & Sou, Ltd).

" Jodoin, Maloney <fe Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otio Zepf. Mch. de Bouchons,
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.

" Jules Bourbonniere, Secretaire du Cineniatogra-

phe—Canada Incorporee.

Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" Thos. Kinsella, Embouteilleur.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
" Henrjr Valentine, Contracteur-Peintre.
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AUX MEMBRES (suite)

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptables—Accountants
MM. Alex. Desniarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W. R. Webster & Co. (Sherb'-»oke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput,(La Cliainpagr,«).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

TO MEMBERS (continued)

Agents de Brasseries—Brewery /^gents.

MM, Geo. Sorgiue.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).

IV|fr8 d'Eaux Cazeuses — /Erated Water IV|frs.

MM. C. Robillard & Cie.
'* J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.
" Robert Allan

Marchands Merchants

MM. Simeon Beaudin, Vallevtield.
" H. H. Guay, Victoriavi'lle.
" P. Siinard, St Jerome.

AVIS
Chaque inois vous serez avises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec I'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fournisseurs les certificats d'atfiliation, emis par
I'Aesociation, afin qu'ils ee qualifient s'ils ne I'ont pas fait dej^l.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tons les cas, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LE PAIEMBNT DES CONTRIBUTIONS EST EXI6E
J'ai regu instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arr^rages dus a I'Association. En conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri6s
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTB,
Secretaire.

NOTICE
Bach month you will he notified of the additional Business

Houses vehich will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

I M RORTANT.
AUX MEMBRES TO MEMBERS

Vu les difficultes qui se presentent souvent chaque anne?,
au sujet de revaluation du loyer de vos places d'affaires sur
laquelle est base le prIx de votre licence, etaussi, afin de vous
assurer si les Cotiseurs ont augmente devaluation de votre

loyer, vous etes instamment prie, et il est de votre interet,

d'aller visiter, par vous-meme, le Role d'Evaluation qui a ete
prepare a I'lHotel-de-Ville, afin de voir a le faire rectifier si

vous vous croyez en lieu de vous PLAINORE DU MONTANT
DE VOTRE EVALUATION.

Ceci aura pour effet, dans plusieurs cas, d'empecher une
augmentation du prix de la licence.

Passe LE 20 AOUT, aucun changement ne peut etre fait

au dit Role d'Evaluation.

J'ai I'honneur d'etre. Monsieur,

Votre obelssant serviteur,

In view of the difficulty which is presented to many of us
every year, regarding the rental valuation of business pre-
mises you occupy, on which rental valuation is based the price
of your licenses and also to assure yourself that the Assessors
have not raised your valuation, you are requested, in your own
interest, to examine the Assessment Roll, on any day, at the
City Hall, to have your assessment rectified if, in your opinion,
the valuation have BEEN PLACED AT TOO HIGH A
FIGURE.

Such action on the part of the Trade, If followed out, would
have the effect, in many cases, of keeping the license free
from being raised.

You must understand that no change can be made In the
Assessment Roll after THE 20th OF AUGUST, which is the
last day for receiving appeals.

I have the honor to be. Sir,

Your obedient servant,

/

Sec. Assn. 0. L. V. et L. 0. de M.
Montreal, aoQt 1908.

Secretary L. V. Ass'n. of M.
Montreal, Aug. 1908.
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ASSOCIATION DES COMMERCANTS
LICENCIES EN VINS ET LIQUEURS .

DE LA PROVINCE DE QUEBEC

Assemblee speciale du 17 juin 1908.

Une assemblee speciale a eu lieu le

17 juin 1908, sous la presidence de Nap.

M. Nap. Bissonnette,

President.

Bissonnette. Etaient presents:

MM. Nap. Bissonnette, F. X. E. Proulx,

A. Masson (.Tr), Et. Cloutier, A. Breton,

M. F.-X. E. Proulx,

Vice-Presiiident.

Ph. Cote, G. Demeule, J. Royer, G. Bel-

ville. Nap. Bedard, L. Cote, J. Rooney,
Ls. Lambert, J. Devarennes, Drouin, N.

M. Ant. Masson, jr.,

Trgsorier.

Morin, Vezina, T.. Picard, G. Richard,
.I.-B. Bergeron, W. Savard, Gauvin. Rous-
sin, Sam. Derocher, Morisset, Dionne,

Bernier, Burns, et Ls. Bertin, secretaire.

M. le president fait remarquer que
c'est la premiere fois qu'il preside t'as-

semblee depuis sa nomination; il parle

en terroes chaleureux de ses deux pre-

decesseurs: M. Charl. Flamand et M.
Henry Fontaine. M. le president fait com-
prendre aux membres de I'association

M. Etienne Cloutier,

Aast.-Tre'SOTier.

qu'il n'a accepte la presidence de I'asso-

ciation que parce qu'il etait certain d'un

appui ferme et loyal de la part des mem-

M. Louis Bertin,

Secretaire.

bres de I'association en general. II dit

le but de cette assemblee speciale. Elle

fut convoquee a la suite de la reception

M. Nap. Bedard,

A'S St.-Secretaire.

d'unc lettre de la Soci6te St-Jean-Bap-

tiste, de Quebec, demandant aux mem-
bres de notre association de bien vou-

loir prendre place dans les rangs de la

procession du 23 juin.

Lecture de cette lettre fut donnee par

M. le secretaire et, apres les remarques

presentees par M. le president, le vice-

president et le secretaire, a I'effet d'ac-

cepter cette invitation, il fut propose par

M. Jos. Devarennes, seconde par M. F.

M. J. A. Bergeron,

Membre du Comlte.

X. E. Proulx, que: tous les licencies as-

sistent a la procession de la Saint-eJan-

Baptiste, du 23 juin 1908. Ahodpte.

M. Phlllas Cote,

Membre du Comite.

M. le president fait remarquer qu'il a

fait remettre au domicile de tous les li-

cencies, membres ou non de I'associa-

M. Jos. Devarennes,

Memb're d'U Coniite.

tion, la loi des licenses, avec les clauses

des amendements, il leur conseille d'en

etudier le contenu; il prie MM. les mem-
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son.... Rotterdam Gin de Hollande

** Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa XerES de la V^O^t:n^A....Sherrtes.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sauterjies

et Hiiile d' Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co CoblEnz Hocks et Moselles.

'* C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

** E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Gidnness's Stout, Bass' s Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaiqiie.

" C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.., Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Javiaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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bres (le faire leur possible pour ne pas

enfreindre la loi des licenses et recom-

maiule aussi aux menibres d'etre unis.

Trois nouveaux membres actifs ont

6te proi)oses, ainsi qu'un niembre hono-

raire.

Avant I'ajournement, sur proposition

de M. Sam. Deroclier, seconde par M.

Rajer, il est resolu que des condoleances

seront votees pour la perte de I'un de

M. Edouard Dinel,

Membi'e d'U Comite.

leurs anciens membres, en la personne

de M. Louis Lachance, Sr, et que copie

de cette resolution soit transmise a la

famine.

De suite apres cette assemblee, il y a

eu assemblee du comite, a laquelle

etaient presents:

MM. Nap. Bissonnette, president,

F. X. E. Proulx, vice-president,

Nap. Bedard,

Et. Cloutier,

A. Masson, .Jr,

Ph. C6t§,

Jos. Devarennes,

J.- B. Bergeron,

Ls. Bertier (secretaire).

A ce comite, les messieurs dont les

noms suivent ont ete admis membres de

I'association:

M. R. Bourassa, 18, rue St-Pierre, Que-
bec; Ls. Lambert, 108, rue d'Aiguillon,

Quebec; A. Roussin, 299, rue Saint-Paul,

Quebec, et M. Michel Gauvin, brasseur,

comme membre honoraire.

L'assemblee s'est ensuite ajournee.

LI peu't etre iiiter-essanit .pour Jes bras-
seurs et les disti'Mateurs en geneiral de
savoir que nous sommes I'e^s seuls agents
Oanadieiis de MM. Wim. BAILEY & SON,
les maiuifactUTiers Ang'lairs iles pl'us ira-

portan-ts d'articl'es pour ibras-s^eurs ©t dis-

tillate'urs, et que nou^s avons en stock
queilqires-unes de leurs man-chainiii'ses bi'en

•ciomniues.—'Freyseng Cork Co., Limited,
Nos fi55-661 rue St-Pa^ul, Montreal.

Scotch & Irish Whisky de IVlitchell

Ces wli'iskies soint trop avaivtageuise-
rbent comnus des Canadians pour qu'oii

alt k en faire I'igloge : il s'en vend
'beau«onip, nous xli'seiit les agents g§n6-
raux, M.M. Laporte, M^artin et Cie, Ltee,
Mioni real.

LE REPOS NECESSAIRE

Chaquie annee, quand la saison dhaude

se fait 'senitir, nous conseillons a nos lec-

teurs de se deibarrass'er, ipendant quel-

ques joui's au moins, du bracas et du souci

des affaires pour retrempeT ileuns forces'

et repO'Ser leair oerveau.

L'bomme qui ne se 'repose pais et ne

pren.d 'ni plaisir ni idistractioD e<n dehors

de iseis affaires, s'uise vi'te. Et notre inte

ret a tous est de dmrer le plus longtemps

possible exempts de maux et de troubles

relatifs a notre sante. Le marcband a as-

sez des souciis que lui oreent les affaires

et de la ipeine qu'il se don.ne pour sur-

monter les obstacles' qui ,parsement ie

chemiu de la xeussite. II n'a pas ibesoin, de

s''en 'Oreer d'autres. L'etat d'activite fe-

brile, de n'srvositie continuelle dans le-

quel est bleu so-uvent oblige de vivre

rhomme d'affaires qui a a coeur de reus-

sir, n'est .pas \m etat normal.

Peirso-nne n'^st m.ieux a meme que lui

.de s'en reudre compte et, quand il s'en

apergoit par une diminution de ses forces

M. E. Neville,

Membre du Comite.

corporelles ou Intelle.ctu.elles, .rbeure a

Sonne pour lui 'de 'se livrer au repos pen-

dant un temps plus o-u moins long, s'il ae

veut attendre que la meurastbemie qui iC

guette, fasse de lui .un .homme incapable

de fo'urnir le travail que son commerce
exige.

Quelquies jours de re,pos au igrand air,

loin des tracas de son commerce, le fusil

sur repaule, la llgne a la main, qu'il s'en

aille cbasser ou :pe.oher, mais qu'il .prenne

de r.air a pleins poumo.ns, .qu'il se rafrai-

chiisse le sang et le cerveau .et notre mar-

chand revien.dra a ses .affaires plus frais

et plus actif .que jamais.

M. I. McGrae, ancien em.ploy& de la mai-
s.on Pr-eeman, vient d'ouvrir mi restaurant,
comprenant bair et salle a manger, aii No
88 de la .rue St-Jacques, Montreal. L'in-

tigrieur de ce nouvel etablissement a un
aspect magnifique. To.ut L'AGEN'CE-
MENT est d'un gout recherdh-e. Le
"WORKBOARD" est entierement en
metal blame (German salver), et a ete ins-

talle par la Hamilton Brass Manufactur-
ing Co., Limited, Montreal, Que.

LE TRAITE FRANCO-CANADIEN

II a ete que.stion a la fin de la .session

au Parlement Camadien d'U traite franco-

canadien. II n'y a aucun doute qu'un

grand nombre .de .personnes dans le co.m-

merce ou la politique se montrent ombra-

geux de ce que le Senat frangais soit par-

ti en vacances sanis ajvoir approuve par

son vote la convention ietablie entre les

repnesentants 'du Canada et de la Prance

II en est meme q'ui souhaiteraient que,

pour .punlr la France de ce que la con-

vention n'ait ipas encore ete ratiflee, on

denomgat le trai'ue de 1894.

Voi'la qui, en effet, avancerait bien les

choses.

Ne reto.mbe.rions-nouis pas .plutot dans

une guerre de tarlfs qui serait desavan-

tageuse aux deux pays? Le fait n'est

gueire do.uteux. N'insistons pais, car no'us

avons trap confiance dan.s ceux qui sont

a la -tete des affaires pour craindre qu'ils

se .laisse.nt emporter .par le mouvement de

mauvalse bumeuT qui s'est em,pare de

gens ;peu au courant des fa its.

A ce piropos, nous d.etachoms de lai "R?.

forme EiConomique", les lignes suivantes

qui se- rapportent au s.ujet qui nhn ints-

resse; elles so.nt une partie de TallO'CU-

tion de .M. Mieilne a une reunion de 1' As-

sociation, de rind'uistrie et de rAgricul-

ture frangalses, dont il est le ipresident:

"Les irapiP'Orteurs (de la Commission

des DO'uanes), se sont mis e.n rapport

avec les interesses, ils ont ente.nidu les

desiderata 'de tous et noivs leur saivons

gre ici d'avolr ibien voulu souve.nt tenlr

compte des vo'eux expTlmes par notre As-

sociatio-n; c'est la un exemple de ce que

Ton peut, .quau'd on' veut travailler, s'e.ri-

'eusem'ent pour la prosperite nationale.

M. Cleo. Turcotte,

Membre d'u Comite.

"No'US! 'SO'Uihaiterion'S bien vivement que

le Gouverneim'ent s'in'S'plre to'ujours du me-

me esprit. 11 se disipenseralt alo.rs d'ap-

porter au Pairlemeut des conventions mat
g'tu'diees, que Ton note k contreHcoeur au
ide'rnler moment et dont on flipergoit ©n-

sai'te leis regrettable s .effets. Je citig'rai la

derniere, la Convention avec le Canada :

elle e'mbarras'Se fort la Commission des

Douanes du Se'nat, qui ne voudraiit pas do-
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Telephone Main 844- OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
Nous tenons un stock considerable de

BOUCHONS CROWN
EX DE

IV|achines GROWN pour boucher les Bouteilles de Soda et de Biere

NOUS POUVONS LIVRER A BREF DELAI.

Nous avoiis aussi des Extracteurs de Bouchons "Crown" de toute esp^ce.

esS'-eei rue st-pkuu,

IOidUiiueurBrandy

COGNAC

BISQUIT
99

(20 AIMS D'AGE)
ET

99

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit, Dubouche $c Co.,
JARNAC - COGNAC

EXABI_IS EN 1319.
SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS.

MONTREAL:
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savouer le Gouvernement et qui, d'autre

part, h6site a ratifier des clauses a^sez

d^savantageuses.

"Tout cela ne se produirait pas, si le

Gouvernement, avant de signer des con-

ventions, con'SiultaJit les ioteresses.

" Et c'est avec raison qu«e I'hono-

rable M. Klotz avait naguere expnime a

la tribune ^le la Chambre le voeu que le

Gouvernement n'entamat .ptos aucune

ngigociation commerciale avec d'autres

pays aivant qwe fut terminige la revision

douanieire."

On voit que les i-eraarques de I'emi'-

'nent Se^nateur sont bien faite'A pouT nous

pi-oiiver qu'W .n'y a, dans rattitude du S-e-

nat frangais, rien de desobligeant pour le

Canada.

Nous avionB, d'aJiUeuirs, deja explique

les raisons du Tetard apporte par le Senat

frangais a la ratification de la convention

francocanadienne. Un cablogramme de

la Presse Camadienne A'Siso'Ciee venant de

Londres et reiproduit par les journaiux

quotidiens n'a fait que reipeter exacte-

ment ce que uous avions dit ici-aneme.

LES VOYAGEURS DE COMMERCE

Un congres imternational des voyageurs

de commerce vient de se tenir a PaJris.

Plusieurs pays, entre autres rAngleteTre,

rAllemagne, la Belgique, rEspagne, la

Ho'llande, la Suisse, y avaient envoye des

delegues.

Une Federation internationale des voy-

ageurs de comimerce a ete instituee.

Miller "High Life" Malt Extract, Vivo

De I'avis de touis les connaisseurs, les

prcduits de la Brasserie Miller, de Mil-

waukee, ne le cedient a aucune marque
comnue sous tons les rapports. Lie Lager
Milller High Dife ipar sa qualite S'lupierieu-

re a cree une demainde enorme au Cana-
da; rExtralt de Malt a sutvd et la biere

de 'temperance "VIVO ' aura le meme
succes. La qualii-te doit n'eiciesisairement

itriomipher. La maison Laporte, Martin
et Cie, Ltee, Mointre'aJ', represente les

'produits Mi'l'ler aiu Canada.

La maisoni Freyseng Cork Co., Limited,
Nos 6'55-661 rue St-Paul, Montreal, a main-
tenant Tagence pour la vente de diverses
marques de COLLE DE PATE, pour tous
les usages. Parmi ces COLLES DE PA-
TE, est cel'le ipontant le noim "STRICK-
FA9T". Cette coilile de pate, vendue eu'

ipoaidre, est d'une iprepairation facile; elJe

est forte et permet de coller des etiquet-
tes S'ur du fer-iblanc .poll; ce que ne peu-
vent faiire, les colles de^ pate orddmaires.

Personnel

—MM. D. MasBon et Cie viennent d'ac-
ce'pter I'agen'ce pour le Canada du fa-

meux whisky '6cassais " Wliite Horse
Cellar", dlstillie par MM. Mackie & Co'y.
Distillers, Ltd., de Glasgow et Londres.

Personnel
—^M. D. Donaldson, reipnesentant MM.

Mackie & Co'y Distillers, Ltd., fait actu-
cllememt un voyage d'affaires aiu Canada.

LA COMMISSION ROYALE ET SON
ENQUETE SUR LE WHISKY ET

AUTRES SPIRITUEUX PO-

TABLES

Rapport provlsoire adresse a sa Majeste

le roi d'Angleterre

Nous, les commissaires nommes par

Votre Majeste, le 17 fevrier 1908 pour

faire une enquete et un rapport:

(1) A I'effet de savoir si, dans I'inte-

ret general du consommateur ou dans

I'interet de la sante publique ou de toute

autre fagon, il est desirable;

(a) De mettre des restrictions sur les

matieres ou les procedes qui peuvent

etre employes dans la manufacture ou la

preparation dans le Royaume-Uni du

whisky ecossais, du whisky irlandais ou

de tout autre spiritueux auquel le terme

whisky peut etre applique comme des-

cription commerciale;

(b) D'exiger que des declarations soient

faites quant aux matieres, aux procedes

de manufacture ou a la preparation ou a

I'age de tels spiritueux;

(c) D'exiger une periode minimum du-

rant laquelle de tels spiritueux devraient

etre vieillis en entrepot de douanes; et

(d) D'etendre les clauses mentionnees

dans les deux subdivisions ci-dessus a

tout spiritueux importe dans le Royau-

me-Uni :

profitant de la permission a nous donnee

par Votre Majeste de faire rapport de

nos procedures de temps a autre, quand
nous pensons a propos de le faire, desi-

rous soumettre a Votre Majeste le rap-

port preliminaire suivant:

Nous avons eu vingt-deux seances et

nous avons examine soixante-quatorze te-

moins. Certains des commissaires ont

visite des distilleries en Ecosse et en Ir-

lande et ont ainsi obtenu des renseigne-

ments trSs prgcieux.

Bien que le travail des commissaires

soit loin d'etre termine, nous en sommes
arrives a certaines conclusions que nous
soumettons humblement maintenant a

Votre Majeste; ces conclusions sont les

suivantes:

(1) Aucune restriction ne devrait etre

imposee aux procedes ou aux appareils

enip'oyes pour la distillation de tout spi-

ritueux auquel le terme "whisky" peut

etre applique comme description com-

merciale.

(2) Le terme "whisky" ayant ete re-

connu dans le passe comme applicable a

un spiritueux ipotable manufacture au
moyen de (1) malt ou (2) malt ou orge ou
autres c^reales non maltees, I'application

du terme "whisky" ne devrait pas etre

refusee aux produits manufactures au

moyen de telles matieres.

Nous nous reservons d'examiner plus

tard la question de savoir s'il est a pro-

pos d'attacher une signification speciale

a, des designations particulieres telles que

"Scotch Whisky", "Irish Whisky," "Grain

Whisky" et "Malt Whisky"; d'imposer

des restrictions a I'emploi de telles desi-

gnations comme descriptions commercia-

les; ou d'exiger que de telles designations

soient employees dans les ventes de whis-

ky.

Nous demandons a Votre Majeste la

permission de remettre a plus tard I'ex-

position complete des faits sur lesquels

nous nous sommes bases ipour arriver

aux conclusions ci-dessus, jusqu'a ce que

nous ayons presente notre rapport final

sur toutes les questions qui nous ont ete

soumises. '

Nous soumettons aussi a Votre Majes-

te les minutes de la preuve qui nous a

ete presentee.

Nous pensons que la publication imme-

diate de ce rapport est desirable.

Nous soumettons le tout tres humble-

ment a la tres gracieuse consideration de

Votre Majeste.

(Signe),

James of Hereford,

President.

L. N. Guillemard,

W. E. Adeney,

J. R. Bradford,

Horace T. Brown,

G. S. Buchanan,

J. Y. Buchanan,

Arthur R. Cushny.

Aubrey V. Symonds,

Secretaire.

L'ART DE BOIRE LE ViN

(Suite.)

Oes' vins ipeirdent de leur corps et le

leur saveur quand' il'e sont refroidis et le

vin de Porto souffre Sipecialiementplus se-

verement dans ce cas. Par 1'exposition

am fraid, il acquiert un <gout diu'r, plat,

acid'e, aMant souvent jusiqu'a I'ameTtume

et peird pi-esque toiutes ses qualites oa-

racteiriistiques. Le sherry et le m'adere

iperdent de leur corps, il® devieoinent

plats, leur qualite onctueuise, rrctie, s'en

va et il'S iperdent -presque entierement

leur saveur.

J'appelle maintenant votre attention

sur la question des verres. l\ est proba-

ble que les cornes des animaux out servi

autrefois de coupes chez les anciens. Cel-

les de I'urus specialement etant beaucou'P

estimees, en raison de leur grande capa-

cite, dit Erastus P. Rowe, dans "Whole-

salers' & Retailers' Review". Quand
leurs extremites etaient munies d'or ou

d'argent, elles etaient consider6es comme
figurant tres bien sur la table des rois.

Ces cornes conservaient la forme des

premiers ustensiles en terre et, a mesure
que le luxe augmenta, la meme forme

fdt conservee pour les coupes qui etaient

faites de metaux precieux. Aux ban-

quets des temps heroi'ques, chaque con-
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

"Imperial"
WHISKY.

DISTlLLfiS ET EMBOUTEILLfiS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,
VICTORIA, B. C. .

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL
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vive avait une coupe separee et des cou-

pes plus grandes et des vins plus fins

etaient presentSs au chef et aux amis

que le maitre de la niaison dfeirait hono-

rer. C'etait aussi une marque de respect

de garder toujours les coupes remplies

et .les convives pouvaient boire tant qu'lls

voulaient et aussi souvent qu'ils le desi-

raient. Le vin etait servi par des servi-

teurs qui 6taient soit des heraults de

camp soi't des pages. Outre ces .porteurd

de coupes, les riches Atheniens avaient

des echansons ou inspecteurs du vin,

dont le service consistait a surveiller les

mouvements de la table et a 's'aissurer

que tcus les convives etaient servis con-

venablement.

L'oblation a Jupiter

A la fin du repas, le vin pur etait pas-

se tout autour de la table, mai's, avant de

lie boire, une portion de oe vin etait ver-

see sur le sol ou sur la table, comme u'n

hommage a Juipiter et a tous les dieux,

ou bien a quelque dieu en particuQier et

les coupes etaient toujours remplies jus-

qu'au bord, parce qu'on conisaerait com-

me irresijjectueux d'offrir quelque chose

en saciifice qui ne fiit lyas parfait. Le
vin employe dans ces occasions etait du

vin rouge, sucre, parce qu'il etait le plus

alccolique et le plus fort. On pent re-

marquer que la meme espece de vin est

encore employee dans les ceremonies re-

ligieuses et Tappellation "vino isancto"

qui est donnee par les Italiens a leurs

vins k's p'us rouges est probajblememt line

alilusion a cette circonstance.

La premiere coupe de vin pur etait

consacree a Bacchus, sous le nom du bon
genie; la seconde appartenait a Jupiter

et etait un melange de vin et d'eau; ve-

nait ensuite la coupe de sante qui etait

hue quand les convives lavaient leurs

mains et ila ceremonie se terminait par

la coupe de Mercure, patron' de la. nuit

et dispensateur du sommeil et des re-

ves agreables. Avant le second service,

.'es convives reoevaient des chapelets de

feuil'les cu de fleurs qu'ils plagaient sur
leur front et sur leur coupe. I.,a coutu-

me, dit-on, eut pour origine une croyanee
que certaines feuilles telJes que celles du
lierre, du myrte et du laurier, ou de
certaincs fleui'S te'.les que la violette et

la rose, possedaient le pouvoir de disper-

ser les vapeurs du vin et d'empecher ses

effels nuisibles. Pour cette raison, le

lierre fut toujours conaaci-e a Bacchus
et forma la base des couronnies dont ses

images et la tete de ses adoirateurs

<5taient entourSes. A present, les seules
reliques de oette coutunie que je con-
naisse, se trouvent dans les couronnes de
lierre ou de fleurs qui, dans certains
pays, servent d'enseigne aux tavernes ou
aux maisons oil on vend du vin.

Quand les vins les plus fins 6taient
sorvis, il a])partenait g§n6ralement au

maitre du festin de commencer ila ronde

en y engageant les prineipaux convives,

c'est-a-dire qu'il goutait le vin et saluait

ila compagnie ou I'hote place a sa droite,

si c'etait une personne de distinction a

laquelle la coupe etait passee et celle-ci

devait finir son contenu. Boire de cette

faQon, dans une meme coupe, amena la

papularite de la "coupe d'amour' 'plus

tard et 11 est curieux de remarquer que
la mode de trinqueir est une relique des

temps feodaux, ou les chevaliers etaient

obliges de choquer leurs verres, comme
gage qu'aucun d'eux ne profiterait indu-

ment de ila vu'.nerabilite de la partie du
corps situee au-dessous des bras, lors-

qu'elle n'etait pas protegee quand ils le-

vaient leur verre a leurs devres; en effet,

la cotte de mailles laissait les aisselles

nues. Notre mode actueKe de trinquer
a cette origine.

Les verres a bordeaux, comme iles ver-

res a champagne, devraient etre tres min-
ces, de grandeur moyenne, en oristal bien
taillas et abso'Iument iincolore. lis de-

vraient etre parfaitement clairs et sans
ornementation. Ces verres devraient etre

a :pi&d, et leur diametre isuperiemr, de la

meme dimension que la partie inferieu-

re. Ces proportions egales ont une bon-

ne raison d'etre. Prenez par exemple un
vin de Bordeaiux. Un des effets les plus

ag'oabiles est I'examen de sa couleur, qui

ptui etre foncee ou claire, ma.is qui est

aussi intense en haut qu'au fond du ver-

re; une teUe coloration est toujours trou-

vee belle.

Verres qui vont en s'amincissant.

Dans les verres qui vont en s'amincis-

sant du haut en bas, le bordeaux laeut

etre do l;i cculeur convenable en haut,

mais, au fond du verre, il prend une tein-

te jauno> qui frappe I'oeil d'une maniere
unfavorable. Bien que ce soit ma croyan-
ee qu'un verre a vin rouge devrait etre

inoolore, 11 y a cependant une exception
a cette regie qui peut etre permise: c'est

le verre ayant son bord superieur teinte

d'une nuance rosee^ diminuant gradueMe-
ment ds couleur en descendant et qui se

degra-ie jusqu'a un cristal incolore. De
tels vervjs tendent a donner a la cou-

leur du vin une teinte plus rouge et plus

att'.ayante et je ipense que c'est, par ex-

cellence, le verre qui convient aux vins

de Bourgogne, dont la couleur dans ces

verres se fonce et trompe I'oeil, au point

de faire croire que oes vins ont plus de
corps et une quailite plus genereuse. II

n'y a rien de tel que de tromper I'oeil

au moyen d'une verre; le vin, en realite,

semble meilleuir au gout, simplement
parce qu'il plait a I'oeiil. Lorsque ce gen-
re de verre n'est rempli qu'a moitie; la

meme couleur foncee, se r6pand du haut
en bas du verre, a cause de la teinte pJus
fonc6e de la partie supSrieure et I'effet

visuel est des plus agr6ables. Pour for-

mer un joli contraste, le pied du verre

devrait etre blanc. L'art de se servir

des verres a vin d'une maniere convena-

ble est une science et devrait etre ac-

quis a la fois par le maitre et la maitres-

se de maison.

Vins du Rhin et Sauternes

Les vins du Rhin et les vins de Sau-

ternes devraient etre aussi servis dans

des verres tres minces, en cristal tail .1

et d'une teinte verdatre ou jaune delica-

te. Dians I'un ou I'autre cas, la couleur

doit etre simplement suggeree, de manie-

re a ne pas cacher I'absolue transparen-

ce du vin. Prenez ces deux vins, I'un'

dans un verre blanc et I'autre dans un

verre teinte, et eomparez-lles: il y aura

une difference marquee, monti-ant que le

sens de la vue a plus d'infiluence sur le

gout qu'on ne le pense generalement ou

qu'on ne I'accorde volontiers.

Le sherry et le madere sont bus gene--

ralement dans de petits verres coniques

en cristal taille, tout la fait incoJores,

s'amincissant en pointe au fond et gene-

ralement servis d'une maniere correcte

sur les tables des 'diverses maisons. Au-

cun autre verre ne devrait etre permls

car ee gemrede veraies semble faire ressoT-

tir leurs qua/lites dominantes et plus que

tout autre, montre les caracteristiques

particulieres de ces vins chauds, ayant

un haut bouquet. Un sherry servi com-

me il faut a une couleur rouge teintee

d'ambre, toujours agreable a I'oeil, un

bouquet developpe et un goilt de noiset-,'

te. Ce gout ne devrait pas etre chaud,

comme dans le vin de Bordeaux, mais

pleiii et moelleiux, jusqu'a devenir one-,

tueux. Le vin etant parfaitement limpi-

de. apparait a son ylus grand avantage.

dans un verre en pointe, dont la partie

superieure rev.ele la riche teinte ambree

et I'oeil, en descendant jusqu'au fond du

verre, voit la teinte qui se degrade pen

a peu, jusqu'a la couleur la plus pale de

jaune.

Le Porto devrait etre bu dans des ver-

res queilque peu plus epais, mais egale-.

ment en cristal bien taille et sans cou-

leur. La forme la meilleure de ces ver-

res est la forme ronde au fond, pour la

meme raison qui a ete invoquee pour le

vin rouge, c'est-a,-dire que ce vin a du.

corps et que la couleur devrait etre de

la m§me intensite' du haiut qu'en bas dir

verre. La raison a cela est que le porto,

est beaucoup ap'precie en raison de I'in-^

tensite de sa couleur, raison pour laquelle,

aussi le diametre de ce verre doit etre.

egal ipartout; de cette fa5on,le ton de la.

couleur demeure non changg a toutes les,'

hauteui-s, Le vin de Porto ne devrait'

jamais etre prfeentS dans des verres a

sherry. Ce qui est attrayant dans le

sherry, la degradation de la couleur, nui-

rait a, I'apparence du vin de Porto. —
(Wine and Spirit News).
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LA PROHIBITION ET SES RAPPORTS
AVEC LA BIBLE

par C. F. Bond.

La presse locale a attire I'attention sur

les grandes mesures de prohibition qui

ont ete promulguees en Grande-Bretagne

et aux Etats-Unis, ainsi que sur le mou-

vement en faveur de la temperance qui a

eu lieu au Canada.

Aux Etats-Unis, comme on peut s'en

rendre compte par les resultats des elec-

tions municipales, dans le cas de I'llli-

nois recemment, mille bars environ ont

ete fermes. Ces bars, on peut le remar-

quer, etaient situes dans les petits cen-

tres, tandis que, dans les grandes villes,

on a vote en faveur des bars.

En Angleterre, a cause de la reforme

draconienne visee par le nouveau bill sur

les licenses, dans ses differentes phases

a la Chambre des Communes, ce bill sera

combattu avec toute I'energie et les res-

sources qui sont a la disposition des or-

ganisations de temperance et des orga-

nisations de brasseurs. On attend anxieu-

sement la mise en vigueur de cette me-

sure, et une fois qu'elle aura ete rendue

publique, ses chances de succes peuvent

etre estimees rapidement.

Ici, au Canada, I'adoption des amen-
dements a I'Acte des Licenses du Mani-

toba, qui a ete mis en vigueur le 26 avril

dernier, peut etre regardee comme une
victoire distincte pour le parti de la tem-

perance.

A Quebec, une tres forte petition a ete

recemment presentfie au gouvernement
par I'entremise de la Dominion Alliance, la

ligue antialcoolique et par d'autres ligues,

demandant une reforme radicale dans la

loi des licenses, au sujet des liqueurs. Un
des manufacturiers, dont les interets

sont en jeu, a essaye de faire opposition

a cette petition.

Ainsi, on verra qu'il y a une agitation

generale en faveur de la prohibition, tant

dans I'hemisphere de Test que dans celui

de I'ouest, et on s'attend done a ce que
I'extrait suivant d'un discours prononce
recemment a Chicago par le Docteur

M. Mangasarian, sur la relation qui existe

entre la prohibition et la Bible soit d'un

interet particulier:

"La liberte personnelle et la prosp6rite

sont des choses importantes et font de

cette question une question vitale. Que
la i)rohibition empeche la consommation
de liqueurs par le public, voiia une ques-

tion discutable. I^e fait qu'il y a des t€-

moignages contraires provenant d'etats

tels que ceux du Maine, du Vermont et

du Kansas, et le fait que quelques per-

sonnes disent que la prohibition est une
farce, tout cela prouve quo jusqu'alors,

aucun succ6s veritable n'a 6t6 obtenu i)ar

la i)robibition. Mais, que la prohibition

empeche ou non la consommation des

liqueurs, elle restreint certainement la

liberty personnelle; et, si la prohibition

est mise en vigueur, elle empechera tout

aussi surement la prosperite.

II n'est pas necessaire d'essayer de

donner une definition de la prosperite, et

si j'etais appel6 a definir la prohibition,

je dirais qu'elle signifie quelque chose

comme ceci:

"Parce que vous refusez,

Parce que vous abusez.

Done, personne ne doit user

De liqueurs d'aucune sorte".

Voila ce qu'est la prohibition et ce qu'est

la liberte personnelle! Sans essayer d'en

donner une definition academique, je re-

ponhrai: "Self-Government".

A cet effet, j'ai I'honneur d'attirer vo-

tre attention sur les paroles remarqua-
bles de John Quincy Adams, qui ecrivit

ces mots a la Northfolk Temperance So-

ciety, it y a environ un hemi-siecle:

"N'oubliez pas, je vous prie, les droits de
la liberte personnelle. Le self-govern-

ment est la fondation de toutes les ins-

titutions politiques et sociales. Ne cher-
chez pas a imposer a votre frere, par une
loi, la vertu qu'il ne peut posseder que
par sa propre conscience et I'energie de
sa volonte". Ce sont des paroles sages et,

si vous voulez me pardonner I'expres-

sion, elles vont droit au but. Le "self-

government", je le maintiens, est le seul
arbre sur lequel fleurissent la liberte

personnelle et la prosperite. En meme
temps, nous devons admettre que le

gouvernement a ses fonctions et ces
fonctions consistent a garantir le raouve-
ment libre de I'individu.

Trois personnes voyagent ensemble
dans ce pays; deux d'entre elles se de-
cident a s'abstenir de liqueurs de toute
espece. Ont-elles le droit d'imposer par
la force leur abstinence a la troisieme
personne? Si elles le font, le gouverne-
ment devrait intervenir et protgger la

troisieme personne. De meme, si trois

hommes voyagent ensemble et si deux
d'entre eux se decident a boire, si ces
deux hommes forgaient leur compagnon
a boire aussi, en maintenant ses mains
et en forgant la liqueur dans sa gorge,
le gouvernement devrait intervenir et

proteger la liberte de I'homme persecute
et duquel on a abusg. L6 gouvernement
devrait 6tudier I'histoire, car I'avenir

sera une repetition du passe, et nous
savons par I'histoire qu'une legislation

repressive a invariablement manque son
but. II fut une 6poque oil les gouverne-
ments, avec I'assistance des institutions

ecclesiastiques, entreprirent d'obliger

tons les hommes a penser de la meme
facon. Y ont-ils reussi? lis entreprirent

d'imposer la meme croyance a tous les

hommes. Y ont-its r6ussi? Et reussiront-

ils, tl notre ^poque, a faire que tous les

hommes aient les memes gotlts et les

memes habitudes? C'est inconcevable. La

repression n'a jamais reussi et ne r6us-

sira jamais.

Ce principe de liberte personnelle est

un principe vital, et ce qui le rend vital

c'est qu'il est une source de notre

bonhe'ur. est le .p'las grand moteuir de

I'industrie et le frapper serait frapper

la source meme et la vie du progres. II

est done essentiel que ce principe de li-

berte ipeirsonnellle ;soit garde comme le

plus sacre des droits de I'homme. Bien

entendu, les gens qui interviennent tou-

jours pretendent que c'est pour notre

propre bien. C'est la le manteau de I'hy-

pocrisie que toutes les mesures tyran-

niques jettent sur leurs epaules. Le czar

de Russie pretend qu'il est bon pour son

pays qu'il soit un despote. Le sultaij de

Turquie a la meme pretention.

J'imagine les prohibitionnistes me de-

mandant: "Devrait-on permettre a un
homme d'encourager ou de commettre
un crime au nom de la liberte person-

nelle?" Je n'ai aucnue hesitation a r6-

pondre: "Non". Aucun citoj'en n'est li-

bre d'encourager ou de commettre un
crime. Mais est-il vrai que la fabrication,

la vente et I'usage des liqueurs nuisent

a notre voisin? Examinons la question

calmement et impartiatement. La Cour
supreme a decide qu'aucun homme ne
peut etre prive de sa liberte person-

nelle, sauf pour avoir commis un crime.

La question est done celle-ci: L'homme
qui fait, qui boit ou qui vend des liqueurs

est-il un criminel?"

Voila la question et je vous montrerai
que, dans I'histoire du monde, des na-

tions et des individus, I'usage des li-

queurs a joue un role tres insigni(ant en
ce qui concerne la responsabilite au point

de vue du crime.

Vous devez vous rappeler que le proni-

bitionniste, en regie generale, est un
homme aux tendances religieuses. II est

consciemment et honnetement un homme
retigieux et son granh argument est que
la Bible est contraire a I'usage des li-

queurs; quand nous avons refute son ar-

gument, nous avons reellement produit

une impression durable sur lui. Je de-

mande a discuter avec vuus la situation

de la Bible vis-a-vis de cette question,

mais auparavant je desire vous montrer
que, dans tous les grands crimes men-
tionnes dans la Bible, la liqueur joue un
role tres minime. Quel fut, d'apres vous,

le premier crime commis? Ce fut la

chute d'Adam. Comme resultat de ce

crime, nous dit-on, le monde entier fut

maudit el nous fumes exposes au feu de
I'enfer; cette chute rendit la mort du
Fils de Dieu necessaire pour notre re-

demption et cependant ce n'est pas la

boisson qui causa la chute d'Adam. Cela
montre que la cause reelle du crime est

I'ambition. C'est dans la nature de
I'homme. Ce n'est pas la pomme qu'Adam
mangea; ce n'est pas le whisky que
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rhoinme boit. Adam n'etait pas sous

rinfluence de la boisson quand il pecha.

Quel est le premier meurtre qui fut

jamais commis? Ce fut celui d'un frgre

r6paiidant le sang de son frfere; ce fut

un crime haineux. EsJ-ce la boisson qui

causa ce premier crime atroce? Cain

etait-il en etat d'ivresse? La Bible

prouve que la cause reelle du crime n'est

pas la boisson. C'est la uaine, c'est la

jalousie. Quel fut le crime capital et

honteux du roi David? It convoitait la

fenime de son voisin, mais elle avait un

niari; il s'arrangea P9ur causer la niort

de ce mari, puis il epousa sa femme.

Est-ce la boisson qui fut responsable de

cette tache honteuse sur la reputation

d'un des grands hommes de la Bible?

Non; ce fut la concuspicence, la convoi-

tise.

On lit dans la Bible que souvent les

peuples etaient en grande detresse, en

rebellion, en revolution et en massacres,

mais pas une seule fois il n'est question

Xlue ces malheurs furent causes par la

boisson. Voyez le role insignifiant que

la boisson joue dans I'histoire de la

Bible.

Sodome et Gomorrhe etaient si perver-

ties, dit-on, que ces villes furent visitees

par le feu du ciel. Cependant, il n'est pas

nientionne que leur jierversion etait pro-

duite par la boisson. Le tenancier de bar

et la brasserie ne sont pas responsables

de la destruction de ces deux villes. Je

pense que les prohibitionnistes devraient

etre assez gSnereux pour considerer les

faits, quand ils attribuent le crime au
fleau de la boisson, ainsi qu'ils I'appel-

lent. Les causes reelles du crime sont

dans la nature humaine. Quel fut, d'a-

jjres vous, le plus grand crime dans le

nouveau Testament?' Ce fut la trahison

de .Tesus par Judas. Le'-fit-il sous I'in-

fluence de la boisson? Non, mais il le

fit pour quelques pieces d'argent, et qui

voudrait dire que c'est la libre circula-

tion de I'argent qui causa sa ruine?

Maintenant, ecoutez ceci : . le peche
n'est i)as cause par I'objet que I'homme
convoite. Le peche est dans la convoi-

tise de I'homme. S'it n'y avait pas eu

d'argent pour tenter Judas, it aurait con-

voite quelque chose d'autre, et, en met-

tant I'argent hors de sa portee, vous n'en

faites i)as un homme meilleur. Comme
John Milton le dit: "Vous pouvez pren-

dre un homme et I'emmurer et I'empe-

cher d'avoir aucune communication avec
le monde extSrieur, mais vous ne pouvez
pas le rendre chaste s'il ne Test pas,

quand il vient la." C'est la I'erreur totale

de la philosophie de la prohibition; d'a-

prds cette philosophie, les choses exte-

rieures i)euvent rendre I'homme ver-

tueux.

Nous trouvons done, en repassant les

?aits de la Bible, qui est la grande arme
des i)rohibitionnistes, que la boisson joue

ihi role trfes infinie dans le crime. Sous
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ce rapport, je peux dire aussi que sou-

vent I'ivresse — que tous nous condam-

nons (et il y a une grande di)erence en-

tre ivresse et boisson) — est frequem-

ment non une cause, mais un effet. Un
homme dont le menage est malheureux

et qui n'a pas de paix a la maison sera

porte a I'ivresse plus souvent que son

ivresse ne causera de malheurs chez lui

car il est deraisonnable de penser qu'un

homme qui a fait un mariage heureux,

qui a une femme adorable et des en-

fants, se mettrait a boire. De meme, un

homme qui a perdu toutes ses econo-

mies par la faillite d'une banque, est

sujet a devenir un ivrogne, tandis que

les cas ou I'ivrognerie a reellement ruine

une banque sont tres rares. La vie dans

des manufactures insalubres, toute la

journee, avec de longues heures de tra-

vail, une mauvaise litterature, de mau-
vaises corapagnies, une mauvaise cui-

sine, creeront des appetits denatures et

excessifs. Vous devriez prendre tout cela

en consideration et ne pas attribuer

d'une maniere superficielle tout le mal
qui se fait dans le monde a une seule

cause. Cela n'est pas equitable; ce n'est

pas juste et ne resiste pas au raisonne-

ment.

Maintenant, examinons davantage cette

question de responsabilite des liqueurs

pour le crime, car nous sommes partis

de la proposition qu'a moins que ce soit

un crime de boire ou de manufacturer
la boisson, le gouvernement n'a aucun
droit de priver un homme de sa liberte

personnelle. Prenons I'histoire des gran-

des nations; elles se sont elevees et elles

se sont abaissees, mais la boisson n'a

jamais joue un role dans leur abaisse-

ment. La Grece fut jadis un pays glo-

rieux. A-t-on jamais dit que c'est la bois-

son qui a mis Athenes en ruines? Voyez
Rome, I'orgueil de I'univers. Tout son

empire s'est evanoui. Des philosophes

ont essaye d'expliquer la chute de I'em-

I)ire remain et ont dit que c'etait I'es-

clavage, la religion et le gouvernement
qui ont ruine Rome, mais aucun d'eux

n'a jamais songe a dire que c'etait la

boisson.

Prenons la France moderne. Aucun
pays n'a jamais eu une carriere aussi

genee que le peuple frangais. Paris, la

cite magni(que, inondee de sang, boule-

versee par les revolutions et les massa-
cres, le fleau de la Commune, la pau-

vrete, mais tout cela n'a pas 6te amene
sur ce peuple par la boisson. La boisson
n'a jamais cause un tel fleau dans t'es-

prit de la nation. Tout cela a ete cause
par la politique, les finances, I'ambition,

la religion, I'orgueil, mais jamais par la

boisson. Aucune nation n'a jamais 6te

aussi abattue par la boisson que la

France et I'Espagne I'ont ete .par la reli-

gion. Ainsi, vous voyez que lorsqu'it s'a-

git de la responsabilite du crime ou de
la destruction ou de chute des nations.

la question des liqueurs reste a I'arriere-

plan.

II est vrai que les nations qui ne boi-

vent pas, qui font abstinence totale de

boisson n'ont pas un record enviable.

Prenez les contrees mahometanes. De-

puis 1300 ans, elles pratiquent la prohi-

bition; qu'a fait ce systeme aux pays

mahometans? L'herbe pousse sur les

marches de Constantinople et les chiens

se partagent la chaussee avec les ci-

toyens dans toutes les villes mahometa-

nes. La prohibition n'a pas rendu les

Mahometans moins brutaux, moins pa-

resseux, moins stupides. Quand les Re-

mains envahirent la Germanie pour la

premiere fois, ils trouverent que les Teu-

tons etaient de grands buveurs et ce-

pendant les Remains furent forces d'ad-

mettre que les Teutons etaient un peu-

ple vertueux. La purete et la chastete de

leurs femmes etaient specialement re-

marquables, bien que les Germains aient

ete un peuple buveur et que les Alle-

mands soient encore un peuple de bu-

veurs: cependant en sciences, en agri-

culture et dans les arts, ils sont Itejst

egaux des nations les plus importantes

de I'univers.

L'Angleterre est une nation de bu-

veurs. Elle a conquis les Indes, dont la

nation ne boit pas.

La plupart d'entre vous avez vu la

piece Rip Van Winkle, oil le personnage

de Rip est si magnifiquement repr6sente

par Jos. Jefferson. Vous savez que Rip

etait un ivrogne. Mais le "squire" dans

la piece n'est pas un ivrogne et cepen-

dant, c'est le "squire" qui enleve sa

femme a Rip et ce sont des hommes
comme le squire qui ruinent les nations.

L'attention des prohibitionnistes devrait

etre attiree sur le fait qu'en attribuant

tOus les maux a . .-abitude de la boisson,

ils combattent une fiction. Les faits de

la vie sont contre eux.

Je vous prouverai maintenant que le

prohibitionniste combat cette fiction

avec des amies fictives. J'ai dit au debut

que le prohibitionnisme a des tendances

religieuses. Cela ne serf a rien d'argu-

m'enter avec tui au sujet de la prospe-

rite; vous pouvez empiler des statisti-

ques aussi haut qu'une montagne, pour

lui montrer que la prohibition signifie la

ruine; que la prohibition privera de tra-

vail des milliers de personnes; qu'elle

gaspillera un enorme capital, qu'elle 61e-

vera le taux des taxes. Vous pouvez lui

representer qu'elle est la cause de beau-

coup d'immoralite; qu'elle fera une na-

tion d'hommes qui contourneront et en-

freindront la loi; qu'elle fera de nous des

hypocrites — cela ne lui fera rien du

tout. C'est la- parole de Dieu, dit-il, et

il veut servir Dieu. It suivra sa religion

et taissera le monde se ruiner. Piar con-

sequent, afin de vaincre ses arguments,

nous devons lui montrer qu'it ne fait pas

le service de Dieu et que la Bible est
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carrgment centre lui. C'est ators seule-

ment que nous pouvons esperer produire

sur lui une impression.

Maintenant, que dit la Hible au sujet

de I'usage des liqueurs? Le prohibition-

niste ne peut pas trouver un seul texte,

soil dans I'Ancien. soit dans le Nouveau-

Testament, qui soutienne la prohibition

ou sa campagne centre I'usage des li-

queurs. Je n'ai pas peur d'etre contre-

dit. Je detnande la contradiction quand

je dis que le poids de la Rible est abso-

luinent jete contre les prohibitionnistes.

Venons maintenant a notre preuve.

Dans I'Ancien Testament, il est parle du

vin comme de la boisson ordinaire des

peuples, et c'est I'offrande qui accom-

pagne le sacrifice quotidien au Seigneur.

Le peuple, dans I'Ancien Testament,

avait I'ordre de payer un dixieme du

vin qu'il produisait, au Temple. On lit

dans la Bible qu'on commandait au peu-

ple d'apporter du vin au Seigneur lui-

meme, comme offrande, et il devait boire

ce vin en presence du Seigneur. La Bi-

ble parle du vin dans les termes les plus

elev6s, comme de la boisson qui rejouit

Dieu et I'homme.

Quel argument y a-t-il la pour le fana-

tique? pour le prohibitionniste?

On lit aussi dans le Nouveau-Testa-

ment que lorsque Jesus se rendit aux

noces, le peuple buvait du vin et que la

provision de vin vlnt a lui manquer; on

s'adressa a J6sus pour venir a I'aide des

convives et il changea I'eau en vin. Non
pas de la limonade ou du lait, mais du
vin. Voici un record que les prohibition-

nistes doivent essayer de battre: le Fils

de Lieu, fabricant du vin... Evidemment,
il n'etait pas un prohibitionniste; il ne

croyait pas qu'it etait mauvais de faire

usage de liqueurs. II y avait alors dans

le vin tout autant d'alcool qu'il y en a

maintenant; et I'alcool avait le meme
effet alors que maintenant. Et il y avait

de I'ivrognerie a cette epoque comme 11

y en a maintenant et, savez-vous, ils ap-

pelaient J6sus un ivrogne. On n'em
ployait pas exactement cette expression,

mais on disait qu'il etait un "buveur de
vin". II existe une controverse au sujet

de savoir si Abraham Lincoln a jamais
goute au whisky. Nous avons I'exemple

de Jesus et il est beaucoup plus influent

que celui d'Abraham Lincoln. Nous Sa-

vons que Jesus etait appele un "buveur
de vin" et qu'on disait: "Le Fils de
THonime vient boire et manger". De
plus, quand J6sus faisait du vin, il savait

que cela serait enregistrg dans les pages
immortelles du Nouveau Testament. S'il

avait favoris6 le mouvement prohibition-

niste, i)ensez-vous qu'il aurait permis
qu'un tol record parvint k la post6rite?

Mais lo plus important document mo-
ral, au point de vue de la prohibition, est

les dix commandernents, et nous pouvons
entendre le prddicateur discourant §lo-

queninient sur I'importance de ce docu-

ment, et cependant, il n'y a pas dans ce

code moral une seule loi ou un seul com-

mandement contre I'usage des liqueurs.

II n'y est pas ecrit: "Tu ne boiras pas".

Cela est tres remarquable. Ne pensez-

vous pas que si la divinite avait reelle-

ment cru que le vol, le meurtre, I'adul-

tere et la convoitise etaient causes par

la boisson, il aurait insert dans ce do-

cument qui durera aussi longtemps que
le monde, une suggestion, sous forme
d'un commandement, contre la boisson?

Mais Dieu n'etait pas un prohibition-

niste. It n'avait aucune Idee d'associer

une habitude innocente avec le crime.

Quel droit a le moderne prohibitionniste

de mettre en tete du Decalogue le com-
mandement que la divihite a laisse de
cote si completement? II est necessaire

d'appeler I'attention des prohibitionnistes

calmement et fermement sur ce point et

d'insister pour obtenir une reponse.
L'arme principale des prohibitionnistes

est la Bible. lis combattent pour la cause
de Dieu, disent-ils, et Dieu n'est pas de
leur cote.

Dans le Nouveau Testament se trouve
le sermon sur la montagne; c'est un des
plus beaux morceaux de litterature chre-
tienne qui ait jamais ete produit, mais
il n'y a la aucun mot contre la boisson.
II n'est jamais entre dans I'esprit du
Divin Maltre que le fait de boire pour-
rait etre classe parmi les grands cri-

mes contre lesquels il prechait.

Nous avons encore une preuve de
I'idee dans laquelle Jesus tenait la li-

queur quand nous nous rappelons qu'il

en fit le symbole du mystere spirituel le

plus 61eve. J'espSre que vous ecouterez
cela. Le prohibitionniste va par le pays,
disant: "C'est du poison, du poison, du
poison". Tandis que son propre Maitre
et Sauveur avait choisi ce poison comme
symbole de son sang. Le fanatisme est
aveugle et, par consequent, il ne peut
pas voir que la religion et la Bible sont
carrement contre lui. Jesus, assis avec
ses disciples, leva sa coupe a ses l§vres
et dit: "Chaque fois que vous boirez de
ceci, souvenez-vous de moi". Aurait-il fait

cela s'il n'avait eu aucune idee que ce
vin etait declare poison par ses adep-
tes?

De plus, vous vous rappelez les belles

paroles qu'il prononga en leur disant
adieu. II dit qu'il ne bpirait pas de nou-
veau de ce vin jusqu'a ce qu'il le but
dans le Royaume des Cieux, voulant dire

par la que le ciel n'est pas un territoire

de prohibition.

Si nous allons plus loin dans le Nou-
veau Testament, nous y trouvons que
Saint-Paul commanda directement a un
de ses collogues, Timot^e, de se servir
de vin a ses repas.

Je crois avoir r^ussi a prouver que
rion, dans la Bible, n'est en faveur de
la i)rohibition ; en fait, la Bible est entiS-

rement contre elle et je serais heureux

que vous insistiez aupres des prohibition-

nistes sur ce point. Rencontrez-les sur

leur propre terrain et combattez-les avec

leurs propres armes. Ouvrez leurs yeux

sur le fait qu'ils combattent pour une

cause qui n'est pas supportee le moins

du monde par la religion et je crois que

vous reussirez a produire une impression

profonde et reelle sur eux et sur le pays.

Une cause fictive tombe ators par des

armes fictives.

Nous devons instruire le peuple; nous
devons enseigner la temperance au peu-

ple; notre salut consiste a savoir com-

ment user et ne pas abuser des bonnes
choses de la vie; I'instruction est le che-

min du salut.

LES VINS FAVORIS DU ROI D'ANGLE-
TERRE

La pluis grand'© partie des vinsi et des

spiiriitueuix du roi d'Angleterre' est emma-
gasiniee dans les oaves immerases du pa-

lais St. Jaimes. Une certaine pTovision

est imainitenue aux chateaux de Windsor

et de Buckinigh'aim ; maisi dans chacun de

ces emdroits, le stock dst relativeament

faiWe et, .pour Jes banquets cffiicMs et

]es 'receptionis 'de visiteurs Toyaux, les

qxiantites n&cessaires sont tireeis des ca

ves du palai'S St. James.

A une certaine 'epoque, la quantlte de

vin accumulee ^pendant plusieurs rfegnes,

'etait lenorme. Mais on n'a pu savoir a

quoi elle s'e'Ievait. Un des premiers ac-

tes du roi, en montant but Je trone, fut

d'ordonner uu inventaire exact de ce q'u'il

y avajit dans tes ca.ves.

II -en res'U'lta que pl'usieurs milllierS' d'e 'bou-

teiil'lies couveirtes de pousisiere et de toiles

d'araignees fureut mises' au jouT. Bl'lescou-

tenaiient des. vinS' d'un agei extraordi-

'niaiire, mais dont on ne hoit plus aujour-

d'hui;—vins des Canaries, dei Madere,

JourdS' portos et sheirries: bruns—et Tjeau-

C'Oivp d'e liqueuTis e'tranige® 'de .noms incon-

'n'us, cad'eaux de monairq'ues etran'gers.

Quand le Pri'noe Cousort vint en An-

gieterre, il y intro'd'uisit tes vinis du Rhin,

de la MOa'C'lle et d'aubres vius Jegers d'A'l-

lemagne, imconnus 'dies Amglais aupara-

vant. C'etaient des vins fins qui w sont

'Se'rviS' mainit'onant 'qu'aux bals de la cour

et idiiins' d''autres ceremonies offici'elles.

Le principal viu d'e cav© aujourd'hui e^t

'le viu' de Champagne; c'est a, peu pr6s le

seul qui 'Soit biu a.uix 'banquets officiels
;

tolen que d'autres vinS' figurent 'sur 1©.?

men-US de la table royale, il est rare qu'on

eu serve. Le roi lui-meme avait 'i iiabi-

tud'e de boire du champagne, mails diepuis

un bon uombre d'an-n^'es, son m'Sd'ecin lui

a. conseillg de s'abstenir 'de ce- vin. Au-

jourd'hui il ne fait iq-u'y toucher dians- les

occasions d-e 'Ogrgmonie et IT n'en- boat ja-

mais plus d'e d'C'UX verres.

Plus tard, on conseillla au roi de Buivre

rex©m.ple de la win'© Victoria et de pren-
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dr€ un pen de vi^eoix whisky fecossais avec

de ream minerate; mais maintenant 11

bolt du Chablia, vln fin de DouTgogTie,

mSlange ordinairememt d'eau gazen&e na-

turelle.

be vin de Chablis arrive en fQtai'Iles et

est €mibou:tei)Hi§ dans les cave® dtu pateis

St. James. Les bcuteilles ne poT.tent au-

cune etiquette, mais Je monogramme
royafl est etaimpe '^ur le-s bouohons.

Le personnel des cavi'stes et embou'teil-

leurs, ail :palais St. James, est nombreux
et sous ies ordres d'un commiis principal

et d'un chef de cave, dont le devoir con-

siste a, enregis-trer la rece-ption et la li-

vraison de toutes les ibouteiiUes et k s'as-

surer que les vlns ordinaires soot fournrs

soiivant les circonstances speciales. Ainsi,

quand le ppesident de la Repubiique Fram-

gaii&e fut I'hote du Toi, des vins rouges

iSpeciaux furent servis, tandiis que, lors

du sejo'ur du l^aiser, le vin du Rhin etait

lie plus en demande. Le czar bolt du

Oham'pagne .plus 'S'ucre que o&Lui que I'or.

bok generalement dans ce pays, et les

vims favoris du roi d'Es,pagne sont le

Chamipaigne 'Sec et le sherry avec eau de

Seltz.

Les salaires du personnel de la cave

isonit payes sur la .bourse partiicuiliere du

roi. Les hauts fonctionnaire« de la cour

ont droit a une certaine quantite de vin

et les premiers 'Serviteu-rs a, une certaine

quantite de apiritueux. Toutefois, il se bolt

peu de liqueurs aujourd'hui dans les pa-

lais royaux, et le punch, cette fameuse
boisson de I'epoque geoTgienne^—^oil bolre

sec et penser pt'u etait la regie—^est in-

connu. II y a quelque temps, une grande
quantite de vieux rhum fut vendue et, de

temips en temips, des ventes d'auitres spi-

ritueuK — eau-de-vie, shnapps, gemiewe,
whisky—ont lieu.

Le chef supreme des caves royales

porte le titre de '"G-eutleman of the Cel'-

lars", et il doit etre present ou se faiire

representer a toutes Jes .principales ven-

tes; c'est lui '6galement qui doit faire les

achats. Le fait que le roi esit reellement

Tacheteur est garde secret, pour eviter

des prix fantaisistes.

Le prince de Galles a ses proipres ca-

ves, mais il ^'approvi'Sionne a roocasion

ajii palais St. James. Le roi, aloi-s qu'il

6tait prince de Galles, avait toujours soin

de prendre de son propre vin, quand il

assistait k des banquets publics, et cette

coutuime est suivie par rheritier actuel

de la couronme, qui boit d'habiitude du
vin du Rhin dune marque speciaJe.

Le due de Connaught, d autre part, boit

Je vin »ervi aiux banquets amxquels il as-

siste officiellement. Le roi se fait en-

voyer son vin dams les maisons particu-

lifires oO il accepte des invitations k di-

ner, exoepte dans ceWies oil il va frequem-

(memt et oil il salt que see goflts spficiaux

sent compris et seront satlsfaits.

A I'origine, les caveis du chateau de

.\Vind'.5or, qui ont une gtendue 6norme,

fetaiert rentrepot princi.paJ des vins de la

maison royale et, jusiqu'a. ce qu'on eu eflt

fait rinveutaire, ipersonne ine savait ex-

actement ce qu'elles contenaient. L'elec-

tricits eclaire maintenant leurs profon-

deurs obscures, et chajque easier est nu-

merote et catalcigue avec toute I'exacti-

tude d'une maison de commerce.— (Tit-

Bit).

LE VIN ET LES EAUX-DE-VIE DE
FRANCE

(Reproduit du "Travail National")

Le vin de toins les pays se compose :

lo de iproduits volatils tels que I'eau, I'al-

oool, les essences du raisin; les ethers, el

2o de produits fixes dont la reunion forme

CO qu'on a appele I'extrait sec.

L'extrait sec est compose a son tour

de principes immediabs; "organiques", t&ls

que les tannins, les glucoses, la glycerine,

les gommes, Tacide tairtrique . . . et d'au-

tireis de nature "minerale", tels que les

phosphates de chaux et de magniesie, le'-?

sels de potasse, de fer, de chaux, les

chloriires, les sulfates.

Darns les vins entierement et normale-

ment fermenties, ie poids de oet extrait

est genieralement par litre le double du

nomhre qui indique le degre aicoolique,

c'est-a-dire, par ©xemiple, qu'un vin a 10

degres possede par litre 20- grammes
d'e{xtrait; un vin de 12 degree, 24 gram-

mes d'extrait ,etc. Et comme le degre

est plus eieve dans la pluipart des vins

extra-meridioiiaux (espagnols, italiens,

portugais) que dans les vins frangais, 11

s'ensuit que ces derniers sont aussi plus

faibles en eliements conistituant le bloc de

l'extrait sec.

Presque tous les icomposants de I'eix-

trait par leur nature siont capables de' ser-

vir d'aliments. Aussi, nos concurrents

viticolss ne manquent-ils pas de dire, " a

I'ietranger surtout", qu'a volume egal

leurs vins sont plius alimentaires, plus

economiques et plus hygieniques que les

vins francais.

Ceux iqui tiennent ice liamgage ne pro-

posent, en verite, qu'une boisson plus ac-

cessible au mouillage commercial et dans

laquelle figurent tres souvent queilques

grammes de mannite. La mannite, a

cette dose, echappe bien facilement a

I'analyse et compte alors comme extrait

sec normal, ce qui est un cailcul fraudu-

leux, oar elle resulte toujours d'une fer-

mentation anormale ,vicieuse. Elte n'est

pas non plus un aliment, quoiqu'eMe so it

physiologiquement fort innocente, du

moins k cette do©e.

D'ailleuTS, les iproducteurs de viniS' k

gros exibrait leignent d'oublier que le role

hygienique idu vin est plus comiplexe. Si.

en realibe, il agit toujours comme ali-

ment par cat extrait normal et meme, di-

sonsle, par I'alcool. il est pan-fois plus

precieux encore comme excito-moteur et

stimulant des fooctions diges.tives.

Ce dernier role appartient surtout au
bouquet.

Ainsi que son nom le fait presisentir, le

bouquet est lui meme de composition com-

I);lexe, car il es.t toujours forme ipar la

reunion de plusieurs principes odorants.

De ceux-ci, les plus' im.portanbS' sont: les

essences meme du raisin et les ethers.

Les essences varient non seulement

avec chaque cepaige, mais encore, comme
pour I'oranger et autres, le meme cepage

donne des essences differentes avec la

latitude, la nature du sol et la topogra-

phle du cru oil la vigne a fructifie.

Les ethers Tesultent de rsiaboration de

la' race de levure qui a fait fermenter le

mout de raisin, de la constitution chimi-

que du mout, de la dose de son acidlte

initiale, de la temperature de la cuvee, de

la duree de cette cuvee, des soins don-

nes au vin, et enfin de la combinalson

lente qui s'apere entre les essences, les

acides et les alcools de diverses natures

exlstant en pro'portion variable dans tous

les vins.

Ces dernieres combinaisons etherees,

du moins .quelques-unes d'entre elles, ne

so forment qu'avec le contact des com,po-

sants ,prolong& pendant des annaes, et

auissi a I'aide d'une oxydation tres lente

ei, tres mod'eree. Celle-ci est sous I'in-

fluence dire'Obe des soutirages a I'air, des

mechaiges et meme, le croirait-on, de la

capacibe des futs ou sont loges I'es vins.

Toais ces composants du bouquet, d'un

poids excessivement minime, eminem-

ment alterables a I'air lorsqu'ite sont iso-

les, bres difficilement separables en na-

ture, ont MXiie capacibe odori'ferante consi-

derable. A la distillation, lis accompai-

gnent pour la plupart Talcool et ils cons-

tituent dans I'eau-de-vie ce que les physi-

oiogistesi ont appele impropreiment les

impuretes de I'alcool, et les chimistes le

non-alcool. Quant aux distillateurs on

aux consommaibeurs, ite le designient sous

le nom de part la plus pnecieuse, la plus

delicate, Ja plus essentieJle, la part ini-

mitable! Ce qualificatif n'a certainement

rien d'exagere.

Ces combinaisons fibherees portees

dans notre organisme "a dose m-asslve"

constitueraient assurement des poison.s,

comme le seraieot sans aucun doute, en

pareille cineon stan ce, les m&lanige s qui

formient toutes les odeurs de nos fleurs

des champs, de serre et de jardin; de nos

fruits de verger; des truffes des meil-

leurs crus et des apices les plus lecheT-

chees.

"A I'etat de dikition'', ainsi que la na-

ture feconidee 'par I'airt oenologique lee

ipresente dans 'les vins de France, " ces

ethers constiibuent la partie la plus eub-

tile des grands cms". C'est a euix sur-

tout que ces vins doivent leur re.putation

aichis'eculaire 'et univei^elle. "Oe sont

eux qui font de nos Sauternes. de nos
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Saint-Emilion, de nos Graves et de nos

Medoc des toniques inimitables pour les

affaiblis, les convaileijcents," et de nos

Chaimpagnes de vraies piles .d'electricitg

phyisiologique qu'on cheTcherait en vain

ailleurs.

C'est k caiise de ces qualites que les

oenoJogues Strangers mettemt un peu de

"nos Bordeaux" danis leurs vios a ex-

trait abondant. Us parent aiinsi, en par-

tie, k leur impuissance d'exciter i'es nerfs

qui president aux fonctions digesitives
;

ils ileuT donnent de la sorte un peu plus

de .pcuvoir d'apaiser la isoif quanid on leiS

melange d'eaai, mais ils ne leur passent

jamais cette sorte de maigie avec laqTielle

]es notres "resitau'reut les organismes' fa-

trgu'&s ou uses par la maladie, les ©xces

ou les mauvais climats".

"Avec nos' types girondins purs," en

effeit, "cette stimulation est si douice, -^i

mienagee, si isoutemue, si exem^pte de soit-

prises", qu'il n'y a jaimais ni congestion ni

ivresise.

Et "lorsqiu'ils ont remis en' fonme ceux

qui en ont fadt usage, raction bienfaisan-

te qu'iils out :proouree a ete telle qu'on a

de la .peine a m^n plus user"'.

• « «

Oes bouquets, du reste, different no-

tamment dans le groupe. des vins rouges

et leelui des vims -blancs de' tons les pays.

Les degustateurs le savent bien. Voiia,

pourquoi, quand on les destine a lacbau-

diSre on retire Booivent des vins' rou'geis

de I'alcool a (haut degre (alcool d'e Mont-

ipellier), tandis qu'on fait exclusivement

lai bonne eau-ide-vie ou aicool a faible de-

gre et tr&s bouquete avec les vins blancs,

et les vins blancs acides specialement

(Oharentes, Gers).

Voiia pourquoi aussi, quand ils veulent

relever la platitude 'gustative de^ certains

vins rouges et faire de ceux qui sont

lourds a I'estomac des vins de digestion

pirns aisee et plus oigreaible, les oenolo-

gues babiles les arrosient de vrais Co-

gnacs ou ATimagnacs. On soit que sous

ces aipipellations on distingue non pas les

eaux-de-v*ie de tons les vins en geoeral,

ni de tous les vins Wanes, mais celles qui

.proviennent de oepages speciaiux de rai-

sins 'blancs richeS' 'en produits et'heres de

la :pl'us grande dellcatesse. C'est d'e la

prodiictioii die ces derniers que notre Su'd-

Ouest frangais a le privil&ge.

Dison's, enfin, que si les eaux-de-vie

sont d'autant :plus estiimeeis qu'elles sont

iplus vie'iJies, malgrg leur abaissement
continoi' en degrg alcoolique, c'est pairce

que la proportion ^de leurs produits eth'6-

res s'616ve, au contraire, en raison direc-

te de leur age (Rocques), par suite de
I'exosmose, a t ravers les bois des petit*

fflts, de I'eaii et de I'acool, tandos que le

bouquet est int^gralement gard'6.

• • •

Tour cela prouve bien, on en convien-
dra, que si I'extrait sec d'un Itre de vin

est oin aliment de valeur, mais facilement

remplaeable par du pain ou des fruits,

"il y a dans les vins q^lelque chose qu on

ne peut remplacer par rien, c'est le bou-

quet!" Tous les vins ont ie 'leur sans

doute, mais d'espfece et de qualite bien

disseimiblables. Et "lorsque la d'egusta-

tion, I'hygiene et la theraip'e'Utique ont pu

s'entendre pour examiner les vi'ns des

divers pays, elies ont toujours ete d'ac-

cord pour d'eclarer partout quon ne trou-

ve nuMe part d'es vins a la fois aussi

plaisants, aussi di-gestifs ©t aussi recon-

fortants que dans notre pays de Fra'-ic'',

et ique parmi eux nos vins girondiiis i:-

gurent au premier rang.

Dr P. Car ir?.

LA BIERE EN ITALIE

Dans un recent raipport, le directeur
ge'ii'gral des contributions indirectes ita-

liennes commente la progression de la

fabrication, de rimportation et de la con-
sommation de la biere. Voici qruelques

indications sur le mouvement des der-

niers exercices

:

Product. Importat. Total

(Enibectolitres de 22 gal.)

1890-1891 . . 1&6.2;24 9'4.286 2i50.510

18'93-18&4 . 93.856 54.534 148.390
1896-1897 . . 10'9.48'8 44.679 1'54.167

1900-1901 . . 163.485 54.452 217.937
1901-1902 . . 162.188 61.001 .223.139

1902-1903 . . 173.406 68.730' 245.136
1903-1904 . . 217.188 75.293 2;9'2.481

1'90'4-1905 . . '219.672 80.596 80-0.168

19015-1906 . . 304.683 98.925 402.928
1906-1907 . . 359.921 10'0.453 460.374

Pendant que la prodTi.otion nationale,

centralisee par 101 brasseries, progressait

de 203.697 beotolitres ou 130 p. c, rim-

portation n'avanigait que de '6.157 hecto-

litres ou environ 6% p. c.

Ale et Stout de Daukes
Deux marques populaires — deux pro-

duits superiieurs de la brasserie Anglaid'e.

S'e vendent d'ans' les premiers bai's, ho-
tels et restau'rants. La maiS'on Laporte,
Martini et Cie, Ltee, Montreal, en a I'a-

gence pour le Camada.

La Freyseng Cork Company, Limited a
m'ain'tenant la vente dies 'bouchons de la

marque "CROWN", dont elle a contiinuiel-

lemeDt un fort stock en magasin. Les
ordres sont rempli's &, tres .bref d-elaii. La
imaison ga ran tit que ses bo'ucihomi
"CROWN" donnent satisfaction.

M. Joseph Vignon a fait con'struire un
hotel ma-gnifiique au coiin des Tiues Tiber-

ville et Mont-Royal. Cet hotel, d'une
construotion tout a fait moderne, con-
tie nt plus de qu airante chamibires. Le bar.
ison aigenicement et celui d'C la S'alle a
niaugei- sont d'un gout tres recherch'e

.

Le "WORK BOARD" en'tieremeut en me-
tal blanc (Gerinam silver), a ete insitalle

par la Hamilton Brass Manufacturing Co.,
Limited, Monti'eall, P. Q. C'est ig.galem'i'nt

cette maison qui v a installg toutes les
POMPES A BIERE.

LES VINS LEGERS

Le fruit de la vigne est un des produits

les plus parfaits du sol. Son excellence

est egalement evidente quand on conside-

re sa saveur delicieuse ou les nombreux
usages auxquels on I'emploie, soit com-
me breuvage, soit comme tonique. Le jus

du raiisin contient une matiere albumineu-

se qui nourrit le cerveau, les muscles

et les nerfs, du sucre qui donne du calo-

rique au corps et des sels organiques

pour les OS et les tendons.

Donnez a un chimiste une bouteiKe de
vin sec pur et faites^le lui analyser pour

connaitre ses propriet6s. Le rapport ana-

lytique vous indiquera que ce vin con-

tient 85 a 90 pour cent d'eau; le reste

est de I'alcool, des acides de fruit et des

sels organiques. L'eau contenue dans le

vin a ete appelee "rayon de soleil distil-

le"; lies acides du vin', tels que les acides

tartrovinique, pectique, succinique et tan-

nique, non seulement provoquent Sa sali-

vation et le flux des jus gastriques, mais
aident aussi a convertir en sucre les ma-
tieres amidonnees des aliments.

Le jus fermente du raisin fournit ainsi

um 'breiivage puirifian't et nourrissant le

sang, qui permet a I'homme de jouis d'une

bonne sante et d'une bonne digestion.

Dans les pays d'Europe ou Ton boit du
vin, la population ne souffre pas d'indi-

gestions ou de dyspepsie ou d'autres ma-
ladies dues a I'ingestion trop abondante
de nourriture et de boissons. Les acides

doux du vin provoquent Taction norma-
le des organes digestifs, tandis que la

pe'tite quantite d'alcool contenue dans le

vin aglt comme tonique du sy«teme en-

tier.

Le vin, aliment et tonique

Bien que Teau, le the et le cafe apai-

sent la soif, ils ne sont ni un tonique, ni

uu aliment, mais le vin est ces deux cho-

ses, et on devrait toujours se rappeler

que le vin — jus fermente du raisin —
est un tonique naturel et un aliment sim-

ple, pur, non intoxicant.

Le conseil de I'apotre Saint-Paul de

prendre un peu de vin pour le bien de

I'estomac est une reconnaissance de la

valeur alimentaire et des qualites hygie-

niques du vin pur. Les autorites les plus

en vue en medecine et en therapeutique
donnent le meme conseil.

Le docteur J. Starke, savant allemand,
dans son livre sur 1' "Alcool", publie en
1907, dit: "Dejjuis la :;)lus tendre enfan-

ce jusqu'a la vieillesse la plus avancee,
il y a a peine une periode dans la vie ou

I e vin ne soit pas ordonne avec les meil-

leurs resultats. II faut seulement faire

cette distinction, que dans I'enfance I'al-

cool est donne simplement comme medi-
cament, tandis qu'a I'age adulte, il est

employe partie comme medicament, par-

tie comme agent dietetique, dont on se
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sert de plus en plus comme breuvage et

comme aliment."

Le docteur W. Hale White, conferen-

cier au Guy's Hospital, Londres, dans

son livre sur "Materia Medica," dit: "Un
litre (environ une pinte) de vin du Rhin

de force moyenne produit, par son oxy-

dation a peu prfes autant de chaleur que

cinq ou six cuillerees a soupe d'huile

d'olive. Ni I'oxygene insipire, ni I'oxyde

de carbone expire ne sont alteres par

I'alcool. Le carbone a done ete oxyde

dans le corps; il economise les tissus et

forme aliment."

Ce serait une grande chose pour la

sainte et la temperamiC'e si notre popula-

tion comprenait mieux les usages de ce

tonique rature/l qu'est le vin. Le peuple

americain depense, chaque annee, des

millions de dollars en remedes supposes,

en medecines patentees et panacees se-

cretes, contenant des drogues nuisibles

et de I'alcool. Combien mieux la sante

et la digestion du public se trouveraient,

s'il vcnilait em.piloyer seulement une par-

tie de cette somme enorme a I'achat de

vins legers, qui sont a la fois aliment et

medicament et qui aident aux ip'laisirs

mondains.

Les usages des vins

La forte augmentation de la consom-
mation des vins en Amerique est due a

I'habitude d'en boire aux repas. Beau-
coup d'Americains ont adopte la sage
coutume europeenne de boire des vins
legers uniquement a table.

Les vins ne sont pas faits pour procu-
rer I'ivresse; ils sont faits pour etre bus
en mangeant et etre absorbes de la m6-
me maniere que la nourriture — c'est-a-

dire moderement. Quand un homme a
besoin d'un stimulant, il ne desire pas un
vin leger; il prend done du vk^hisky ou
quelque autre boisson forte. D'autre
part, les personnes qui boivent du vin
habituellement eprouvent rarement le be-

soin de liqueurs spiritueuses. Ce'a est

abondamment prouve par la population
des :pays d'Europe oii on boit du vin. En
France, par exemple, ou la consommation
totale du vin est de 34 gallons par an et

par tete de population — hommes, fem-
mes et enfants — la consommation par
tgte de liqueurs alcooliques est seulement
de 81/. gallons. En Italie, la consomma-
tion du vin est de 32 gal'ons par tete et

par an, tandis que celle des liqueurs al-

cooliques est seulement d'un demi-gallon.
Comparez ces chiffres a ceux fournis

par les pays oa I'on boit de I'alcool. En
Grande-Bretagne, la consommation totale

des liqueurs alcooliques est de p"us de
38 gallons par tete, tandis que celle du
vin n'est que d'un demi-gallon par tete.

En Allemagne, la consommation des li-

queurs a'cooliques est de 34 gallons' par
tete, tnndiR que celle du vin est de deux
gallon? ^Qvlfon, Aux JBtatn-Unls. )P. con-

sommation des liqueurs alcooliques est

de 19 gallons et celle du vin, de moins

d'un gallon par tete.

Plus de vin, moins de boissons fortes

Un rapport du Departement du Com-

merce et du Travail des Etats-Unis mon-

tre que la consommation de la biere et

des vins legers augmente, tandis que

ce'.le de tous les spiritueux diminue. "II

semblerait, disait un fonctionnaire de ce

departement, que le peuple americain de-

vienne plus temperant, d'apres la deman-

de accrue pour .la biere, les vins legers et

les boissons douces."

L'usage des vins legers devrait etre

encourage comme, conduisant a la tem-

perature. Deja les apotres de la tempe-

rature s'apercoivent qu'il existe dans le

public un desir presque universel pour

quelque breuvage stimu'.ant, the, cafe ou

vins legers. Detruire ce desir est chose

impossible; prohiber l'usage de ces bois-

sons, c'est im'pratiicable. Par oon'seqaient,

le meilleur moyen de faire faire des pro-

gres a la temperance est de fournir au

public un breuvage a bon marche, agrea-

ble au gout et inoffensif quand on n'en

fait pas abus. Le vin leger remplit ces

conditions. C'est le pur jus du raisin,

avec certaines proprietes qui le font agir

comme un tonique. Le vin leger est

agreable au goiit et rafraichissant; il ne

contient que 8 a 10 pour cent d'alcool,

proportion qui pent etre reduite par I'ad-

dition d'eau.

Dans I'interet de la temperance, il est

a esperer que le peuple apprendra a se

servir convenablement aux repas de ce

breuvage hygienique qu'est le vin. Le

vin remplacerait alors les liqueurs for

tes et la population deviendrait plus tem-

perante. Dans les pays d'Europe pro-

ducteurs de vin, oil hommes et femmes
boicent du vin comme de I'eau, l'usage

des liqueurs spiritueuses et I'alcoo'Msme

sont peu connus. Dans ces pays, le mou-

vement en faveur de la temperance est

dirigS non centre le vin, mais seulement

contre les liqueurs fortes, telles que

I'eau-de-vie et les cordiaux. En fait, les

gouvernemeinibs' d-e France, idTtaQie et d'Es-

pagne reconnaissent si bien qu'il faut en-

courager rbabitaide dt boire du vin, qii'ils

favorisent le vin dans I'eurs lois.

Le presiden't Thomas JieffeT'Son, quand

on essaya de mettre une taxe elevee sur

le vin, ecrivit: "Je me rgjouis, comme
moraliste, de la perspective d'une reduc-

tion de droits sur le vin par notre legis-

lature nationale. C'est une erreur de

considerer une taxe sur cet article sim-

plement comme un impot sur la richesse.

C'est prohiber son usage dans les classes

moyennes et condamner celles-ci a I'em-

poisonnement par les spiritueux. Dans
amcu'rip nation oil i^e vin est a bon march^.
les ©eiTS ne s'einlvre-nl et la eobrligtg n'fx-

Iste pa* 1ft oft H Plifwtg A\\ vin Jii! ft^it

substituer des spiritueux comme boisson

ordinaire.''

Le vin, boisson nationale

Un^-vieux dicton, tres vrai, dit: " Nous

sommes grandement ce que les aliments

et la boisson nous font." II en est d'une

nation comme de I'individu. "Dites-moi

ce qu'une nation mange et boit, dit This*

torien, et je vous dirai le rang qu'elle oc-

cupe dans la civilisation."

Ainsi, les peuples les plus civilises ont

les meilleurs aliments et la meilleure

boisson, le vin. On ,p?ut se 'rendTe com-p-

te que le vin est la meilleure boisson

pour I'individu et la nation en le com-

parant a d'autres boissons nationales,

telles que le the, le cafe et les liqueurs

fortes. €omiparez, par exemple, deux

pays comme la Chine et la France: I'un,

le plus grand consommateur de the ;

I'autre, le plus grand consommateur de

vin. Quel est des deux le peuple heu-

reux, au coeur leger ,le peuple econome?
Quel est des deux le peuple triste, som-

bre, sans esprit? Le premier n*habite-t-il

pas un pays producteur de vin de I'Eu-

rope, oil chaq le homme, chaque femme,
chaque enfant boit abondamment du vin

trois fois par jour aux repas? Les mil-

lions de ipaysans frangais et italiens, avec

leur simple repas de pain ou de macaro-

ni et de fromage et une boutei'lle de vin,

sont aussi heureux et aussi contents que

la majorite des ouvriers mieux nourris

et mieux vetus de I'Amerique. Pourquoi
ne pas combiner la prosperite des uns
et le contentement des autres? Pourquoi
ne pas faire du vin un breuvage natio-

nal, et ne pas en faire usage comme on
le devrait — c'est-a-dire aux repas?

(Wine & Spirit News.)

CONSOMMATION DE LA BIERE DANS
DIVERS PAYS

"Voici, d'a.pres des- documents offiiciels

allemainds, quelle est la comsommation

de la biere, par .tete de ipopuilation, dans

les divers pays consommateurs' de' ce

breuvage:
Gallons

Belgique 63.29

Royaume-Uni 35.64

A'llemangne 28.5S

Danemark 24.95
Suisse 16.37

Etats-Unis 16.07

Suede 14.94

Autriche-Hongrie .... 11.88
France 5.81

Le Brandy Richard

Tout le monde en boit, tons les ama-
tem-s de ton vieux Cognac I'apprecient.
MM. Laporte, Martin et Cie, Ltee, Mont-
real, constat ent ume augmenitation pro-
gressive de Qia vente de ce bon^ brandy.

MM. Freyseng Cork Co., Limited, de
Montrea'l, sont les agents vendeavrs de
r"Ox Fibre Brush Co.", miaison ayant une
reputation bien ftablle dans la fabrlca*

tion d'ea' BI^OSSEJg pour brfna'Sieurs,
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LA VENTE DU VIN AU POIDS

La vente du vin au mesurage presente

de nombreuses causes d'erreur et en-

traine souvent des contestations entre

vendeurs et acheteurs, cependant egale-

ment de bonne foi. Les veltes et autres

instruments de mesure n^e reposent <in:^

sur des donnees theoriques qui ne sent

jamais exactement realisees dans la pra-

tique; quant aux depotoirs, dont ne dis-

(posent pas toujours les interesses, leur

exactitude est rigoureuse, mais ils exi-

gent une maux./^.cttion lente et penible.

Dans ces conditions et par suite des in-

convenients inevitables qu'elle presente,

la vente au mesurage pour les vins cou-

rants est abandonnee aujourd'hui par

beaucoup de negociants qui lui preferent

avec raison la vente au poids.

II est necessaire dans ce cas, et c'est

une donnee que Ton a le tort de negliger

de connaitre la densite du vin. On en-

tend par densite d'un liquide le rapport

existant entre le poids d'un volume de

ce liquide et le poids d'un meme volume
d'eau pure, pris a la meme temperature.

Cette densite est, par convention, le

poids du litre (0,22 gallon) generalement

pris a la temperature de 15° centigrades

(59° F). Or ce poids varie necessaire-

ment suivant la ocmposition du liquide,

ce qui est le cas du vin, en raison de la

nature des elements qu'il tient en disso-

lution. L'alcool etant plus leger que

reaiu,ip'lus unvin sera alcoolique, plus sa

densite sera faible. Au contraire, les

corps organiques et mineraux qui for-

ment la matiere extractive etant plus

lourds, plus leur proportion est elevee,

plus le poids du litre ou la densite sera

augmente.

Dans la vente du vin au poids en pese

la futaille pleine, on retranche son poids

vide conruu, sa taire, ©t la differeince re-

preisente la .quantite de viiU en kiCO'S (2.2

livres) que Ton estime en litres. L'opS-

ration est done simple, mais faite dans

ces conditions elle n'est pas toujours

juste. II faudrait en effet, pour qu'elle

le fut, que le litre de vin pesat toujours

UiU kilo, que 'Sa den-sitS fut toujours egale

k ceile de I'eau. C'est ce que Ton a le

tort d'adtnettre en general, mais nous ve-

nons de voir que celai n'est pas vrai d'une

fagon absolue en raison d'8 Ja constitution

du vin, de sa teneur en alcool et en ma
tie res extractives, douinees excessive-

mont variables. Des vins corses du com-

merce, tels que ceux des bords du Cher,

dans certaines annees de Jacquez, peu-

vent avoir une densite de 1,000 ; mais

dans d'aiiitres, oil la maturite se fait dans

de ibonnes conditions et ou le titre al-

coolique s'616ve, cette densite peut des-

cendre a 0.997 ou 0.996. Des vins, d'ori-

gine d'ifffireuile au contraire out iine den-

sity relativement faible; c'est Ce cas pour

les vins bla.ncs; 11 est d'ailleurs impos-

sible de donner a cet ^'gard des chiffres

rigoureux, car, dans une meme region,

ils different suivant I'annee, le cepage,

le moment de la vendange, etc. Disons

cependaint que la densite du vin peut va-

ner entre 983 et 999, majis que le Cknnite

des Arts et Manufactu.res a estime qu'un

vin d'une densite in^erieure & 0,985 pou-

vait etre suspecte de imoui''.lage.

On volt done qu'il y a erreur a admet-

tre, d'une fagon geu-erale ,qu'u:n litre de

vin ipese un kilo et que cette erreur peut

amener les memes inconvenients et les

meme'S co.ntestatio.ns entre vendeurs et

acheteuirs que la vente au mesurage.

Si la difference qu'entralne cette ma-

niere d'operer est negl'igeable lorsque la

transaction' porte sur une petite quantite.

ii n'en est .plus de meme quand elle s'ef-

fectue sur un nombre important d'hec-

toCitres. Supposons, par exemple, que,

pour une vente de 150 hectolitres (3,300

gallons), on admette que 1 litre pese- 1

kilo, alors que la densite du vin. est en

realite 990 a 59° F. Oa commettra ainsi

une erreur qui, multipliee par 160, coir-

lesipondra) a 1 (hectolitre et demii (33 gal-

lons). Aussi est-il dans ce cas indispen-

sable de tenir compte de la densite.

Dans :l'es laboratoires, ou 3'on doit em-

ployer ides methodes rigoureuses et pre-

cises, o.n' a recours, pour la determina.-on

de cette donnee, au procede' connu sous

le nom de methode du flacon. Oiu intro-

duit dans urn flacon de forme speciale et

exaoteme-nt mesure, uni volume d'eau

pure. On pe-se, et, deiduisamt le poids du

flacon, on a le poids de I'eau. Om r§-

pete la meme operation avec le vin et le

rapport des deux poids donuie la densite

Mais, dans la pratique, om op6re pCus

simpiiement au moyen^ des deosimetres,

instruments gradues qui, plonges dans un

liquide, donnent directement sa densite

ou le poids du iitre. Un calcul simple

ipermet de saJvoir oombien le poids trou-

ve representie de litres.

De densi-volumetre, Dujardin-Salleron

fournit a la fois les deux indications. La

ti-ge porte deux echeMeis: d'une indique

le volume occupe par 100 kilos (220 li-

vres) de vin, e'est le volumetre; Tautre

fait connaitre le poids de 100 litres (22

gallons), c'est le densimetre. En pion-

geant I'in.strument dans le vin, ou' lit sur

C'echelle la densite du liquide. La divi-

sion correspOiUdante du volumetre donne

le volume oocupe par le poids trouve.

II est 'bien entendu que, pour que ie

resultat soit exact, le vin doit etre pese

a la bascule et au densimetre a la meme
temiperature.

II existe un autre procede, pour a

vente au poids des vins. C'e^st la bascule

densi-volumetrique qui p6se liquide par

le liquiide lui-meme et a la temperature

du moment oil on opfere.

En rgsiumg, la vente au poids presente

de tels avantages sur ceCie au mesurage

qu'elle devrait etre encore plus employee

qu'elle ne Test. Mais nous avons cru de-

voir attirer I'attention des negociants sur

I'erreur due k ce qu'ils ne tiennent pas

coompte de la densite, erreur qu'ils consi-

derent souvent comme negligeaWe, et qui

se chiffre par une difference importante.

lorsqu'iiLs operent sur de grandes quan-

tites.

M. Langlade.

(Le Moniteur Vinicole).

LE VODKA

Le Russe boit du vodka eomme I'Bcos-

sais foit du whisky, le Hd'.lamdais du

Schiedam, le iBelge dU' hasisalt, le Fran-

gai;s du eognac. Le departemeint russe

des iniipots imdirects vient de mesurer la

capacite d'absorptioni des moujicks en

1907. Le monopole encaissa 1 milliard

873 millions d-e frames,—31 millionis de

plus qu'en 190i6—pour la vente' de 2'&2,-

361,820 galilous. Qu'adviendralt-il des S'U-

jets du tzar, si le vodka gouvernemental

n'etait pas la meilleuTe et la pluis inof-

fensive de toutes les iboissOiU s alcooli-

ques?

L'INDUSTRIE HOTELIERE SUISSE
EN 1907

A cette epoque ou reprennent les voya-

ges, il est interessant de jeter un coup

d'oeil sur le nombre des touristes qui ont

visite les hotels de Geneve en 1907.

II y a eu sur I'annee 1906 une diminu-

tion qui, ajout^e aux pei'tes financieres

subies par la speculation, a encore con-

tribue a faire de 1907 une annee peu sa-

tisfaisante pour les interets economiques

genevois.

En 1906, il y avait eu a Geneve 297,786

voyageurs; en 1907, il n'y en a eu que

265,500, soit une diminution de 32,286,

c'est-a-dire de un huitieme.

Ce sont les touristes frangais qui sont

de beaucoup les plus nombreux, soit 98,-

597 contre lOG, 348 en 1906; viennent en-

suite les Suisses (67,609 contre 74,851),

les Allemands (37,326 contre 41,142), les

Americains [16,602 contre 18,006), les

Italiens (11,481 contre 15,787), les An-

glais (9,125 contre 11,399), les Russes

(6,922 contre 11,238), les Autrichieus (4,

697 contre 5,551).

On voit, d'apres cette nomenclature,

que ce sont les Frangais qui ont pris le

moins de part a la baisse signalee; ils

n'ont diminue en 1907 que de 8 pour

cent, tandis que la proportion des Anglais

baissait de 20%, celle des Italiens de 27%

et celle des Russes de 38%. Les Alle-

mands ,les Suisses et les Americains ont

etfi egalement de 9% moins nombreux.

II est encore interessant de constater

que la diminution s'est produite unique-

nient pendant les niois d'ete, et particu-

lierement ceux d'aoiit et de septembre,

qui jusqu'ici gtaient la saison pr6fer6e



LIQUEURS ET TABACS 27

Marques de Choix
Nous recommandons les produits suivants parce que uous pouvons en garantir la haute quality toujours

strictement maintenue par des Maisons concieuses de conserver leur reputation consacr^e de longue date.

Ph. Richard & Cie. Cognac, Brandy.
Mitchell Bros., Glasgow, ocotch WhisKy.
iviitchell & CO., Belfast, Irish Whisky. *

J. P. Wiser & Sons, Pr escott, Canadian Whisky.
Blandy Bros., M a d e re

,

VIn de Madere.
Real Campanhia Vinitola, Portugal, Vin de Port.

Diez Hermanos, Jerez de la Frontera, Vin Sherry.
Garrett & Cie, Malaga, Vin de Malaga.
(j. uiiva & cie, Ta rragone. Vin de Messe.
Vigneau & Cambours, Bordeaux, Clarets & Sauternes.
Morin, Pere & Fils, Beaune, Vin de Bourgogne.
Piper Heidsieck, Reims, Champagne.
Union Champenoise, Reims, Champagne Cardinal.
Union Champenoise, Reims, Champagne Due D'Origny.
Fli Ferrero Ricardo, Turin, Vermouth Italien.

Cazalis & Pratts, Marsei lie. Vermouth Frangais.
F. Dolin & Cie, Chambery, Vermouth Fran?ais.
Adrien Sarazin, Dijon, Vin Bacchus, au Quinquina tonique.
P. Garnier, Enghien les Bains, Liqueurs Frangaises.
Fred. Miller Brewing Co., M 11 waukee, Lager High Life.

Fred. Miller Brewing Co., M ii waukee. Extrait de Malt.

Daukes & Co., Londres, Bass Ales & Guinness Stouts.
Societe Anonyme "Le Soleil", Mali nes. Conserves de Legumes et de Fruits.

Pour plus atuples informations, ecrivez, tdlegraphiez ou telephonez a nos frais.

Distribateurs Generaux

:

Laporte, Martin ®. CiC. Ltee.
IVIONXREAL-.

Avez - vous
Essaye les

GOGKlallS

SaratOQa
" Manhattan,"
« Club Whisky,"
*' Brandy,"
" Holland.'

Les seuls Cocktails de ces mar-

ques fails ciu Canada.

En vente chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

Esconiptes sp^ciaux aux
maisous de gros.

AGENTS POUR LA PUISSANCE.

D. McMANAMY & CO.

Marchandsde Liqueurs en Gros

SHEHBROOI^E, QUE.

*i„""""iMDeot»PBV5lCI>"\,,

NOXIE-KOLA
Le Breuvage

Populaire....

IIVOUR les nerfs fatigues, c'est le re-

11*^ niede uaturel. H pr^vient la

fatigue, chasse la nervosity, re-

leve et refait le systeme. ITComme
purificateur du sang il u'a pas son

^gal. IFNoxle-KoIa peut etre pris

en tout temps, avant, apres ou durant

le repas. ITSi vous vous sentez "in-

dispose," "^puis^" ou simplement
" alters " deniaudez un verre de

Noxie-Kola, 5c., a n'importe quelle

Fontaine a Soda ou dans n'importe

quel Hotel.

Dans la fabrication du NOXIE-KOLA
nous apportons le plus grpnd soin k
(^carter touteirapuret^. Chaquebouteille
est st^rilis^e avant d'etre remplie. L'eau
employee dans la fabrication vientd'une
fanieuse source d'eau Cristalline. Les
Racines et Ecorces sent toutes choisies
et nettoy^es avec soin aTant d'etre pas-
sees 3. la vapeur.

F. B. PERKINS
WATERLOO, QUE.
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des touristes. Tous les mois d'hiver sont,

au contraire, en augmentation sur ceux

de 190G, ce qui montre I'heureux r6sultat

des efforts faits par les hoteliers des sta-

tions d'hiver pour attirer la clientele du-

rant la mauvaise saison.

Un autre fait remarquer, c'est que

les touristes sejournent de moins en

moius longuement -k Geneve, oii ils ne

foni gufere que passer pour continuer

leur voyage sur la Suisse et la Savoie.

Les benefices se trouvent ainsi tres re-

duits pour les hotels et le commerce lo-

cal. 11 faut dire, d'ailleurs, que la ville

^i^ Geneve fait relative'ment peu de chose

pour attii'or et retenir I'element etran-

g?r. les attractions y sont peu nomlneu-

ses par elles-memes, en dehors du ipitto-

rv'sque du siic, et on ne sait pas, comme
dans beaucou;) d'autres localites de la

Euisse et de la Savoir .organiser des reu-

nions et fetes susceptibles de rendre

agreable le sejour des etrangers. On

commence soulement maintenant a s'oc-

cui)er d'installei un terrain pour le jeu

de golf, de creer une Societe Internatio-

nale de tennis, etc.

Et ce qui prouve bien les lacunes qui

existent a Geneve a cet egard, c'est que

la diminution constatee dans le chiffre

des voyageurs lui est tout a fait speciale

et ne s'applique pas aux autres grandes

villes de la Suisse. La plupart des sta-

tions de touristes n'effectuant pas de

statistique, ou ne les livrant que tres

tard a la publicite, il est difficile de don-

ner aujourd'hui un chiffre precis pour

I'ensemble de la Confederation; on pos-

sede ce;)endant le releve pour deux des

principales villes suisses frequentees par

les voyageurs, celles de Lucerne et de

Zurich. La premiere, de mai k octobre,

a recu en 1907, 191,579 voyageurs contre

180,227 en 190G; la seconde, durant toute

I'annee 1907, en a regu 31G,G32 contre

301,938 I'annee prScedente. Et d'autre

part les stations d'Evian et de Thonon.

qui font preuve de beaucoup d'initiative

et d'esprit d'entrcprise, ont vu leur clien-

tele etrangere augmenter dans une pro-

portion considerable, sans doute au de-

triment nartiel de Gen&ve.

Le;- statistiques des etrangers en se-

jour a Geneve, c'est-a-dire les etrangers

sans profession et les rentiers, montre

que le chiffre est tombe de 2,511 en 190G

a 2,0G2 en 1907, soit une diminution de

449 personnes. Les Frangais sont au

nombre de 12G en 1907 contre 177 en

lyOG.

J'ajoute ' enfin. comme derniere indica-

tion, que les bateaux de la Compagnie

de navigation du lac de Geneve ont trans-

porte I'an dernier 322,459 voyageurs con-

tre 349,G92 en 1906, soit une diminution

de 27.233 voyageurs.

L'annee 1907 aura done ete mediocre

])our I'industrie hoteliere a Geneve et,

(l'a';)res les renseignements recueillis jus-

qu'a present il en aura ete de meme dans

I'ensemble de la Suisse. La saison d'ete

a donne beaucoup de mecomptes; mais

la mode des sports d'hiver qui a amen'S

tant de touristes riches dans les stations

elevees rvra pu compenser en partie des

])ertes durant les derniers mois de I'an-

nee. L'industrie des hotels est pour les

trois quarts entre les mains d'une vaste

association qui, creee il y a trente ans,

.

m comprenait en 1880 que 1G9 membres
a^('c 13,G6S ehambres et en possede au-

jourd'hui 1,090 avec 91,G51 lits. En 1905,

date oii a et§ opere le dernier releve

exact, il y avait dans la Suisse entiere

1,921 hotels avec 124,0G8 lits.

Dans cette meme annee 190G le nombj-e

atteignait 33,480 et les capitaux engages

s'tle^aient a j> l.")."),.5'30,000.

Les recettes ava ent ete de $37,742,000

et les depenso'3 de $:'(j,270 000, d'oii un
benefice net de $7,2G7,000.

Enfin depuis 1880, le rendement du ca-

pital a ]i\us que double: il etait a cette

epoque de 2, 3;/; il a atteint en 190G 4,

7 .

Ou voit ainsi l importance croissante

que repiesente l'industrie hoteliere pour

la Suisse et la quantite d'argent qu'elle

amene dans le pays. Ces capitaux qui

contribuent a repandre I'aisance dans

toutes les classes de la poi)ulation. per-

mettent a la Suisse de supporter un chif-

fre d'importations tres superieur a celui

des exportations ($323,000,000 de i)ro-

duits importes contre $230,600,000 de

marchandises exportees en 1907).

Jullemir,

Consul General de France.

(Le Travail National).

LE COMITE INTERNATIONAL DBS
VINS ET LIQUEURS

Le journal le "Temps" public la note

suivainite:

La tonfeirence internationale des vims

et 'alicool'S s'est reunie diernieremeint .a

L&nd'res.

Dmi's oette premiere seanice, elJe a dis-

unite les voi'es et moyens de fortifier la

convention de Madrid de 1891 pour assu-

leir une garantie plus effective aux pro-

daiits vlnicoiles' de Bordeaux, de Cognac

ei. de Champagne.
E'H- oaivraint la confei'ence et en eouhai-

tart la 'bi'envenaie aaix deleguss frangais, a

l am-bassadieur d'Espagne et a M. Haris-

mendy, dslSgme du ministre des Affaires

etrangereis de France, M. Hewne'sisy a dit:

"Ls eomite vcuis a reuinis aujouTd'hui

pour etud'ie'r les difficultss qae Bouileve

dws les details de son application la con-

vention de Madrid. C'est ua.e oeuvre qui

intereisse le priesent et ravenir des coaira-

geuses et laborieuises poipulations de nos

regions vitieoleS' euiropcennes, paro© qu'au-

cune prosperite oomim'Srciale ou indaistri-

elle ne peut neisister au temps si elle n'eist

pas foiRdSie sur rabso'.ue loyaute' des trans-

actions."

La co-nference, ap;res' une longiue discus-

sion, ai adoipte a I'unanimitg Iss resolu-

tions suivantes:

"Le comitS internationial, consideirant

que les tribiu.naux de 'Chaque pays man-

quernt souvent d'eleme'nts s>uffisants pour

determdner d'une maniere uniform© quei-

Qes somt Iss appellations devenues ge-ne-

riques' ou devaut etre consideireeis comime
geiiieriques, propose 'que Jes go'uverne-

ments adherents a la conventio.n nom-

nient une commissiou' inteirnatiouaHe per-

manente pouir creer une cour d'arbitrage

sur les memes hases quecedle de la Haye.

"Sa miesion sera-it: lo de deeid'Sr quels

EMBOUTEILLAGE DE BiERE
Le stock con.siderable de la Biere embouteillee a I'avauce que
nous tenons a la disposition du commerce, nous peruiet de
livrer coiislannncnt une quality sup^iieure et toujours egale.

Noire outillage pour le lavage des bouteilles realise la perfec-
tion atteinte a ce jour par les fabricants d'appareils d'embou-
teillage.

W. J. RAFFERTY,
Umboutcillciir autorisc ilo la niaison \V. DOW & CO.,

Urasseurs et Fabricants de Malt.

33, 35 et 37 rue Vallee, MONTREAL.
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Lawrence A.Wilson Co.

MONTREAL -
LIMITED

Les commergants en vins et spiri-

tueux les plus importauts du Canada.

Magasins d'eni repot : Bureaux :

85-89, rue St-Jacques 87, rue St-Jacques

Entrepots de donane

:

26-36, rue Grey Nun

Caves d'entrepdt : Kn rep6t d'accise :

84, ruelle Fortification 38, rue Foundling

A la tete de plus de soixante ageiices

de I'^tranger.

Importations de Scotch Whisky
^norm^ment plus fortes que celles de

toute autre firme du Dominion.

Un demi-niillion de dollars pay6

par an pour droits de douaue.

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

a'est ailirm^e des le d^but.
Sa formule a ete approuv^e
par la profession m^dicale.
Son merite et ses propriet^s
medicinales ont cre6 en sa
faveur une demande qui se
developpe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
createur de force et d'ener.

g-ie : il a rapidement raison
de l ANEMIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

EN VHNTE CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LBS PHARMA-
CIENS EN GROS. :::

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEWERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

Fournitures de Bars

et Reparations de Bars
AUX PRIX DES MANUFACTURIERS

AIR OUTLET

55^ WATER PRESSURE
V-^REGULflTOR

WATER OUTLET

THE HAMILTON BRASS IVIANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont.

Les seuls Manufacturlers Canadlens de
MONTREAL, Que.

"Workboards," Boites k Glace, Pompes a Biere, Hesures, Cuilleres, "Shakers"
Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons et Pieces Diverses.

BUREAU A MONTREAL
T^l^pbone Bell: Main 3215.

327 rue Craig, Quest
T^l^pboEc d(S Marcbatds : 774
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sont lies prodoiiits qui, par lems qualites

substantielles, par leur provenance geo-

graphique et par Jeiir prodoiction ou pair

leur faibri'caftion, contibuent des speciaili-

t6s devant etre protSigfees et non consid'o

r6«s -comime des denomination's gSneri-

ques; 2o de di6oider leigalement quels sont

les produiits devant etre consideires oom-

me gem-griques'; 3o de ee-rviir d'anbitr-j

dan's tx>us tes Xitiges admin istratifs ou ju-

diciaires relatifs k la pix>pri'e'te indiis-

trielle".

Une seconde reisolution aj ete adoptee

BUT 1 'initiative de M. Turpin, affiirmani

I'intention du comite de mainteinir intan-

gible le prineipe die la coTuventioin de la

Ha>-e et emettamt le voeu qu'une commis-

sio'n internationale d'arbitrage soit char-

gee de r&gler I'application id'udit iprincipe

anix prodaiits natuirels du sol et a ceux ti-

rant leurs' caracteriistiques du sol et du

cliimat.

LES FEMMES NE SE RECONNAISSENT
PAS EN VINS

Pourquoi les femmes ne se connais-

sent-elles pas en vins?

Un savant medecin a recherche la cau-

se de cette penible inferiorite. Les ex-

iperiences ont demontre que I'organe ol-

factif de la femme est notablement infe-

rieur en sensibilite a celui de I'homnie.

Voici de quelle facon les experiences

furent faites: diverses essences ayant ete

melangees a de I'eau pure, on constata,

par exemple, que rhomme pouvait de-

couvrir la presence d'essence de citron

dans une quantite d'eau 200,000 fois equi-

valente a son poids, tandis que la femme'

ne s'en apergoit que lorsque la quantite

d'eaiu est cimq fols moindre.

Cela tiendrait a expliquer I'amour ex-

treme et irraisonng des parfums chez la

femme.

Peter Jeffrey Mackie

"Vanity Fair" donne ainsi la biographie
et le portrait de M. Peter Jeffrey Mackie,
de la Mackie & Co. Distillers, Ltd., de
Glasgow et Lond'res, propTietaires de la

marque du famsiix vv^hisky e'Cossais

"White HoTfee CelHa.r''.

M. Peter .Jeffrey Maickie e«it nie en 1865

et eist le 'deisceuidant d'une vieiile famille

de StiTlingshire' qui, pendant trois gene-
rationis, a foumi les Dhambiellanis de Ei-

phinstone.
11 y a longteanps, en isepteimbre 16>89,

John Maekie et sa femme Sarah s'etab'i-

rent suir eertaine's t eTres' de la beMe Duni-
pace et de la fiere Dunmoie. lis cultive-

rent uTue pairtie de ces terres, mais, dans
le eomrs des ams, d'autres Mackie, plius
avisigis, se livrerent a la di'stillation qui
lew- donna pl'Uis de^ profits que la culture.

Dau's la i&uite dai temps, Des distilleriie.i

dievinirent la proprietie d'une conipaignie
privee et Peter Jeffrey Mackie succ&da
a son onele comme preisident de cet heiii-

renx etaiblissement familial. Aujourd'hiuii

Laigaviilin partage avec Kent I'emhleme
du cheval blanic.

M. Mackie est president du Conseil de

la division de i'ouest des Assoiciations

Conservatrices de I'Union' Nationale, jnge

de paix des' comtes de Ayr et de Lanark,
conseilller dn comte d'Argyll et membre
honoiraire de piesque toutes Les societe'S

amicales de I'Ecosse. II y a vingt ans.

apres a'voir visite la plupart des colonies

anglaises, il se fit I'avocat de la Reforme
Fiscale et de la Fed^eration Imperiale et,

il y a deux aiiis, il .publlia une nouvelle po-

litiqaie intitulee "Empire", dont la circu-

lation fut presque aussi vaiste que le titre

pent le suggerer. Actue'llement, il est

membre du conseil admirable d^e la Ligue
ds la Reforme du Tarlf.

M. Mackie est un- tireur et pechenr
a la iligne de premier .rang. C est egale-

ment un corducteur de premier ord're,

bi'in qii'il ait aibandonne ses chevaux rou-

ans ponr rantomobile. II est I'autenr en
partiicipation du "Keeper's Book" qui en
est arrive a sa septieme edition, ainsi que
ri'nventeur brevete d'un gant a condiuiire

a courroie, que les fabricats d'U &ud' out
tio'uve assez bon' pour lui voler son inven-

tion.

"Peter", comme on I'apipeile quelque-

fois, a la riepntation d'un etxe fi^ei- et re-

serve. Pier, il nie Test pas; reserve, il

I'est peut-etre, matis c'est un grand ami
et un employeuT admirable. Son- secre-

taire meme, qui esit snrcharge de^ besoigne,

I'admire. II est proiprietaire de 7000

acres 'de teirre idans Ayrshire et Argyll-

shi;re. li passe ses hivsirs a Corraith,

mais soni "home" eist a Glenireasideil ou il

passe la plus grande .pairtie d.e rannee.

Ill n 'a pas oubli e' ses d e voirs envers I 'E-

tat. Marie a nne femme charmante, il a
donne' au pays reconnaissant trois en-

fants, un fils et .denx filles.

VINS ET EAUX-DE-VIE
DES CHARENTES

Proprietaires-Distillateurs

MATHA, - pres Cognac.

Lalorde & Desroehes, Agents,

210, rue St-Paul, Montreal.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupet k la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'embouteilleurs, d'Elain eti feuilles,

de F'ouruitures pour Brasseurs, etc, etc., etc.

29 Front St.,West. 96 rue King, Montreal

-i.i I. i
BELL M ft I N 65

T«l*phon*s:
^ MARCHANDS 522

MONTE-GHARGE
CHARGE
1500 Lbs.

CHARIOT
6 X 5 PI EDS sioo.-

F. O. B.

HAMILTON

ONTARIO

Nousfournls-

sons desslns et

Instructions,
permettant a

tout le monde
de faire une
installation.

CET APPAREIL
•PARCNE LA

MAIN D'SUV'E
ET LES DcPCN-
SES DE MANI-

PULATION DE

MARCHANDI-
SES POUR
LES ETACES
SUPERIEURS

Pour infor-

mations com-
pletes, ecrivez

a notre bureau
le plus rappro-

che.

OTTAWA
Rue O'Connor

OTIS-FENSOM ELEVATOR COMPANY, L.IMITED

BUREAU PRINCIPAL-TORONOO, ONTARIO
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Les prix Indiquis le sont d'aprds les derniers renselgncments fournis par les agents ou manufacturler*.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica pts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiUes 10.00

Dubonnet (1) La cse
i^itres 10.00

IVlixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) -. 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burktt's Bottling.. .. 2.65 1.66

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.&5 1.65

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b'i> 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand .. .. .. .. 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.€5 1.35

Bass & Co. (6) In wood.
Hlids 40.00

Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75
Tennants (6) 2.50 1.65

BIQARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.W
Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. . . 10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

.ChaWlsi 8.00 9.00

CliabliB, 1889 11.75
J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.10
F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Quiche] 20.00 10.00
Chablis Sup6rleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

ChalJlls 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Moiusseux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nulte 18.00 19.00
Chnmbertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00
0. Marey & LigerLBSIair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.B0
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.30
A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 19.00 20.00
nOURGOGNES ROUGES

Boucha, 1, Pere ^ Fjls (12) qts. pts.

Macon 6.60

Beaujolals 8.00
Beaune 8.00

"Club" 7.00

Fommard 9.00
Nuits 11.00

Chambertin 16.00

Clos do Vougeot. 20.00
qts.

9.00

11.50
13.75

18.00
qts.

J. Calvet & Cie (6)

Beaune 1889.

Pommard 1887
Volnay 1889
Chambertin 1887

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50

Chambertin 18.50
Roman6e 18.50

Gorton [CIos-du-Rol] 15.50
Nults 13.00

Volnay 12.50

Pommard 11.60
Beaune 10.00

Moulln-a-Vent, Macon vleux
Sup6rleur 9.00

Beaujolals 7.00

Macon [Cholx] 6.50

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolals 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. Marey & LigenBelair (4) qts.

Beaujolals 6.25

Macon 6.50

Beaune 6.75

iPommard 8.50

Nuits 13.00

Chambertin 16.50

7.60

9.00

9.00

8.0O

10.00
13.50

17.00
21.00
pts.

10.00

12.50

14.75

19.00
pts.

26.50

19.50

19.50
16.50

14.00

13.50

12.50

11.00

10.00

8.00

7.60

pts.

6.40

6.00

7.00

7.60
pts.

7.25

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00

7.50

8.00

9.50

pts.

7.0^

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00
pts.

ll.DO

splits

14.50

pts.

30.00
22.00

15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Rgservge 10.OO 11.00

Carte Noire 12.50 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee reservge .. ..17.00 18.00 19.0'}

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00

Pints 8.0O

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 28.00 30m
Brut Imperial 31.00 33.00

qts.

5.00

6.50

7.00

8.50

qts.

Morin, Pere & Fils (2)

Macon, 1898
Beaune, 1898
Pommard, 1898
Nuits, 1878

Frederic Mugnier (3)

Beaujolais 6.00

Macon 6.50

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50

OhamberMn 15.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bo'urgogne Royal lO.OO

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts.

Extra Dry 12.50 13.50

Victor Clicquot (10) qts.

Extra Dry & Brut 28.00

Fleur de Sillery 20.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00

Brut Imperial, 1898 . . . .38.50
Brut Imperial, cuv6e, 1893.42.50'

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pt«.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B. 8.50

Extra. Dry, paniers 2* doz. i B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tr6s sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) ' qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.0O 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 6.50 6.60
St-Jullen 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.
Cotes 2.50 3.50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Jullen 3.50 4.60
Mentferrand ; 4.00 6.00
Chateau BrQlg 6.00 6.00
St. EstSphe 6.00 7.00
Pontet Canet SM^ 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.50 4.50
Medoc 4.50 6.50
Flolrac 5.00 6.00
Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.
Margaux , 2.25 3.00

Faure Frere . (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00
Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilion .. .. 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00
Floirajc 4.50 6.50

Meidoc 6.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

iSt-JuHien 6.00 7.00

Pontet Canelt 9.00 10.00

Chateau Gruamd Larose .. ..12.00 13.00

Cdtes le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc 4.00 5.00

St. Emilion 5.00 6.00

St. EstSphe 6.00 7.00

Pauillac 7.00 8.00

St. Jullen, Margaux 8.00 9.00
L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Julien 2.50 3.00
St^BsteipIhe 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 6.00

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Loubee 4.76 6.75

"Club" 6.00 6.00

Medoc 6.60 6.60

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau DauMic '.. 9.50 10.50
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Pontet Canet 11.00

Margaux Sup4rleur 11.00

Chateau BeaucaJllou 15.00

Chateau Leoville 19.00

Chateau Larose 19.00

Chateau Margaux 21.00

Chatea\i Lafitte 22.00

A. Lalande & Cie. (5) qts.

1893 Medoc 4.40

1890 Floirac 4,40

1889 St-Jullen 4.80

1893 St-E>mmon 5.20

1890 St-Estephe 5.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80

1889 Chateau Leoville 11.00

1889 Chateau Lafitte 14.00

(4) qts.

2.50

2.75

2.75

qts.

12.00

12.00

16.00
20.00
20.00

22.00

23.00

pts.

5.40

5.40

5.80

6.20

6.20

7.80

12.00

15.00

pts.

3.50

3.25

3.25

pts.

4.00

5.50

6.00

8.5.J

12.00

18.00

La cse

9.50

Leon Pinaud
9t-Jullen

G. Pradel et Cie. Medoc (2)

P Vernot. St-Julien (2) .. .

Vigneau & Cambours (2)

Chateau Berges 3.50

St-Est6phe 4.50

St-Jnlien 5.00

Pontet Canet 7.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14)

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortls. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.'?5

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 yeare old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.60

Au eallon 3.75 @ 4.75

Jos. Bremen & Co. (14)

. .

i

Boulestin & Cie (1)

Fluted qts.

La cse
quarts 5.50

flasks 6.50

flasks 7.50

1 cse 5 cses

qts. 10.50 10,25

qts. 12.00 11.75

12.00

13.00

13.00

15.00

11.75

12.75

12.75

14.75

pts.

24 flasks
qts.

V. S. O; P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. p. 1858 qt. IS.O'O

Doctor's Special qt. 11.00
V. O. 1875 qt. Id.50
V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse
Quarts 6.50
Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.vjJ

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gat

3 graoes vleux . 3.75 3,4.011

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.50

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4 50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50

Aussi pts, 1-^2 pts. Imp. Flasks, Flasks.

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.m k 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.B0

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

24 flasks n. c 9.00 8.75

Gaston Dugas & Cie (19) La cse
Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00
Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.
1 grapipe 3.65

2 grappas 3.75

3 grappas 3.85
M. Durand & Cie (1) La cse

Qts. 5.50

Pts. 6.50

i B. 7.-J0

16 flasks 1.50
24 flastos n. c 6.00

32 flasks 6.75
48 1-2 niastois n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile, 12 Bout 9.50

3 Eboilas. 12 Bout 12.50
"Crown Liqueur" 14.00
V. O., 15 ans d'age .. 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20' ans d'^ge , 20.00
V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'aga .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse
* qt. 9.50
Medical qt. 10.50
20 years old ..qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 (8) 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical ResaTve 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1)

Quarts
Pints
24 Flasks
48 Flasks
1 Etolla Qts.
3 Etoiles Qts.
V. S. O
V. S. O. P

Jas. Hennessy & Co. (9)

V. O
S. 2B.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) l

qt.

V. S. O. P qt.

1865 Liqueur qt.

Au gallon 4.25 a

Qts.
Qts.

qts.

13.00
16.00

17.25

La cse

9.00

10 (.0

10.00

10.00

11.50

14.00

16.50

I8.2r

pts.

14.00

a cse

11.00

15.00

18.00

4.50

G. Lafon & Cie (13)
Cognac ....
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac
Cognac No 1,

Cognac No 1,

Cognac No 1,

.

15 ams
24 Flasks
32 Flasks
48 Flasks

Cognac (Proof)
Cognac (Proof)
Cognac (Proof)
Cognac (Proof)

Lagrange & Co.
V. O
V. O
V. O

F. Marion & Cie (2)

Aussl pints, 1-2

Flasks, 1-2 Flasks a

6 ans
4 ans
8 ans
10 ans
(14)

i

La cse
. 8.b0

. 9.0O

. 10.00

. 12.00

. 18.00

. . 7.50

, . 8.00

. . 8.50

Au Gall.

. 3.50

. 4.00

. 6.00

. 6.50

cse
7.00

8.00

9.00

La cse
12.75

16.00
17.25

18.75

38.00

La cse

La
. qts.

flasks
flasks

La cse
. Qts. 6.00

pts. Imp. Flasks,
avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4)
Une Etoile qt.

3 Etoiles qt.

V. O qt.

V. S. O. P qt.

V. V. S. O. P qt.

Jacques Nicot & Cie (10)
1 Etoile. 12 Bout 9.00

2 Etoiles. 12 Bout 10.00

3 Etoiles. 12 Bout 11.50

V. O. 12 Bout 12.00

V. iS. O. 12 Bout 13.00

V. S. O. P. 12 Bout 14.00

Reserve 187'0'. 12 Bout 16.00
Reserve 1865. 12 Bout 17.00

Reserve 1858. 12 Bout 18.00

Pour ordras d'importations d'au moins
30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15)

Special qts
Une 6tolle qts
Deux 6tolles qts
Trols etoMes qts
V. S. O. P qts
Au galJon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2)

12s. qt!

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.00

Pi not & Cie (1) La cse
qts. 6.25

pts.

botl.

V. O qts.

V. O pts.

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

V

La cse

. 9.60

, 12.00

. 14.00

, 16.00
, 17.50

La cse
. 5.00

7.25

7.75

7.25

8.25

(1)C. Pluchon & Cie
Quarts

E. Puet (3)

Au gallon
Quantin & Co. (6)

Au gallon

Regnier & Cie (14)

}

J. Remy (3)
Quarts
Flasks
1-2 flasks

Renault & Cie (12)

V. O
3 6tolles S. V. O.
V. S. O. P.. .. ..

Club

1 cse 5 cses
.. 7.25 7.00

La cse

qts 9.60

.. 4.00 <3> 7.00

La cse

qts 9.50

.. 4.25 @ 5.50

La cse
. . qts. 5.50

Flasks 6.50

Flasks 7.50

La cse

6.50

. . .. 7.60

. . . 8.50

La cse
qts 10.00

qts 12.00

qts 15.00
qto 21.00

qts 18.00
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50 Tears Old qts 40.00
Au gallon 4.00 ® 10.00

P. H. Richard (2) La cse
S. O qts 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pfcs 13.2.5

V. S. O. P 1-2 ,pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.00

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks a avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie at Cie 11. .50

Clouret & Co 10.50
Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks.. .. 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 vjuarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 6.50

Apollinaris (5) *• La cse

50 Quarts 7.50

100 Pints 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40
Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 12s 4.75

Naturelle, 1-4 gals 5'Os 7.50

GazeuiSie qts. 50s 7.50

Gaz€UiS6 .. .. <pts. 100® 10.30

Gazeuse .splits lO'O's 8.1,0

Llbertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, lOO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2.. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse
Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse
Ceiestlne, Grande Grille, Hftpital,

Hauteriv* 10.00
Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20
Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00
Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse h doz. 4.75
Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse
Marque ' Clef ', C'se'S Rouges . . 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef, C'ses Vlolettes .. 5.00

En crucbons 10.00

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30
P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.615

Jaunesi 11.00

Vertes 6.25
Blieues 6.00

Vi<»lebtes .. 2.50

Au gaflllon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouges 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.45

IVIelchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.26
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.85
Croix Rouge. Caiisses Violettes. . . 5.00

J. J. IVIelchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Honey Suckle, Cru-ob pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (1) La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caisses Rouges 11.00
Caisses Vertes 6.26
Caisses Violettes 4.90

Cruicibons verre— 12is 3 gals. . 11.75
Onu'chon-s veinre— 24® 8 gals. . 12.75

Cnicbons verre— 123 5 gajls. .
17. "50

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse
Caisses Rouges 10.76
Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 15s 9.75
Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 24s 4.50
Pollen & Zoon (2) La cse
Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11. UO
Crucbons, Verre, 14-g 12s 9.50

Crucbons, Verre, l-2g 12s 16.00

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00
Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00
Marque "Buffet", 10 doz 12.00
Malt Extract, 8 doz 15.60
Val Blatz Milwaukee Lager,
10 doz., au bari'l 12.00

Pts.

Vivo Temperance, 10 doz. . . 12.50
Blatz Brewing Co.
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00
Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12:010

Curasao 11.00
Klrsch, forSt noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse Jaune . ..18.00 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Sipa 15.00 16 00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50i

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy '. 10.00
Peach Brandy lO.OU
Strawberry Brandy 10
Siro'p de Gomme 7.0U
Kummel g.oo
Anisette 9.00
Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Creme de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.uu
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger* (12) La cse
Anisette. '

. . 13.60
Curacao, Orange ou Blanc. .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kum,mel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.SO
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy '.

. .. 12.50
Klrsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Crfime de Menthe Verte 13.00
CrSime de Moka 13.00
Cr&me de Oas'sis 13.00
Orfeme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.
Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.
Curacao 12.00
Marasquin , 12.00
Kuimmel 12.00
Liqueur jaune 15.00 ..6.00

Liqueur verte 16. uO 17.00
Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfime Caca^-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00
Grenadine 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ctoesky] 16.00 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20 00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Crfeme de Menthe verte .... 12.50
Creme de Menthe blanche.. 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curacao Rouge Sec 12.50
Curasao blanc tr6s sec. .. 15.00
Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00
Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
Liqueurs Assortles, cse 48

J bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse
Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.
Cherry Whiskey 9.00

^

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Btockberry Brandy 7.50
Cherry Brandy 7.50
Cherry Whiskey 7.60
Cr&me de Menthe A 8.00
Creme de Menthe O. A 7.00
Cr&me de Citron 5.00
Grenadine (Litre) 6.50
Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00
Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25
Creme de Cacao 10.00
Cr6me de Vanille lO.OO
Creme de Noyau 10.00
Fine Prunelle A 12.00
Fine Prunelle A. A lO.OO
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Anisette 10.09

Liq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00

Curasao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curasao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

CrSme de Cassis lO.OO

Pas pour rire 10.OO

N'importe quoi, fajutaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Sciiudel (14) qts. pts.

Marque "PSlican"
Anisette 12.00

Creme de Menthe 12.00

Curasao 12.0iO

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) La cse

Cherry Whiskey 1100

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Cr6me de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Klrsch * • ..11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr6me de Frambolses 12.26

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette ll.OO

Kumel 12.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.0O

Cherry Brandy 8.0O

Cherry Whiskey 8.00'

Cr6me de Menthe 8.00

CrSme de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curacao 6.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.0O

Gabriel Vlard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuime] 28.00 30.00

Marasquin, bout, d'origdne 22.00 24.00

Viardictiine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.'0O 22.00

Cr6me de Cacao, Scho_.<a
a la vanille 20.00 22 00

Cr6me de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 00

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses
minimum, s'adresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.0O

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts.

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 11.bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00
Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00
MALAGA

Blandy Bros. (2) La cse
Etiquette Bleu— paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—pftle 10.00

MOSELLE
Delnhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Plesiporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.60 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltlnger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparlding Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling- 15.00 16.00

Johann Schlltz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braunberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer ..... .17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO

Braiiniberger 15.00 16.00

iierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom .7.26

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.0O

Old Tom 8.00

Burnett (15) La cse

London Dry 7.b0

Old Tom 7.50

Club (3) La cse
Old Tom 6.B0
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) La cse
Sloe Gin Qts. lO.OO'

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

London Dry Pts. 700

Colonial (3) La cse

London Dry 6.50

Gordon (12) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La cse
London Dry 6.50

Old Tom . . 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) La cse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

G. Rims & Co. (2) La cse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Thorne (14) La cse

Old Tom 8.00

Lonidon Dry 8.00

Au gallon , . 3.50
Wilson (14) La cse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Good Fniity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse
Koyal 6.09
Criisado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emiperor 21.00
White Port .. ..12.00

Old Crusted 12.00

Royal Blue La)bel 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 a, 2.85

Three Grapes 3.0O a 3.10
Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 (g) 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 8.C0

Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 k 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a | 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 @ 6.60
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.50

MacKenzle & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ 10.06

A. Rlzat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00

Favorlta Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 ® 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00
La cse

Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.90

Caisse 12 qts 7.50

ParticulieT gallon 8.50

Invalid Port cse 12 qts. 10. "^O

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

.Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.66

Gulness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.66
Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.2-5

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.55 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brlzard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
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P. S. CWment 11.00
Jamai'que au gallon 6.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60
St-Bonnet, Fils Atne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Oandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & To'psey 7.50 8..jU

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St-Jacques 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

VIeux Rhum 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse
Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00.

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900
John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.0'0 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 6.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00
Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.0O 9.00
Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20
Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)
Au gallon.. 1.00 k 1.50

Richard Davi'es (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.59

Cordon Verde 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon 1.2^5 fl ^^^

Feuerheerd Bros. & Co. (7) ua cse

Emperador 16.00

Corona .. 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.0'0 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.U0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry ..10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga>

Pendon 2.00

Claro 2.ii9

Giralda 3,00

Old Brown 3.25
Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00
Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla ........ 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) Lacse

Pale Dry 12.011'

Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00
Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon L50 © 4.50

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. panlers 1 doz ; pa-
quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) an gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse
Italien

F. Lemonde & Cie (13) La cse
Francais €.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Bolvin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.50

Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. i.To

Au gallon 0.85 h 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a l.OO

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
iNierstein ' 8.50 9.50

Hudesheim .. • .. ..15.50 16.50
Liebfraumllcih 17.00 18.00

Hookheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50

Jolxann esiberg 25.00
'"'"inwein fcruchons] 11.00 12.00
oparkling Hock 17.50 19.00

i\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

..-.i^ubenheim 7.00 S.Ot
Bodenhelm 7.50 8.60

Nierstem 8.50 9.60

Steinwein in Boxbeutels' 11.00

Rudesheim 15.00 16.00

Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 18.00 19.00

jonannlsberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.0'0l 7.00

. Niersteiner 6.75 7.76

Rudcsheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00

Steinwein 11.00 12.00
J Jebfraumilch 14.50 15.50
Johannisberger.. .. '. 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3)' qts. pts
Bodenheimer '6.00 ....

Hohnheimer 6.50 ..

Laubenheimer 7.00 ..

-Niersteiner 8.00 ..

Oppenheimer 9.00 ..

Hochheimiberg 9.50 .

.

Johannisberg 16.00 ..

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts,

i>aubenheimer .. .. 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60
Liebfraumilch—1893 18.0O 19.50
Johannisberger—1«93 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00
Dubonnet (1) Lacse
Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) Lacse
Bourbon Gold Lion lO.OO

Old Vailley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) Lacse
screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) Lacse
Amber 12 qts. 5.25

Glass sto^p, 32 flasks. Am.ber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00
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Rock & Rye 24 flks 8.00
Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25
En 1-2 quarts 4.30

Quantitfs moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, €4s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s Flasks, 32's. 11.00

Im-perial . . . . qts. 7.7.'3

Imperial '. Flasks 16s. 8.25

Imperial h Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye. 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00

Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 646'.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes qts. 5.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.5C

32 Flks Imp. h qts. 6.00

86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Roudes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. J pts. 8.00
60 Flks Imp. I pts. 8.U0
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00
Whiskey Clair La cse

^ 12 Bouit. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse
Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslle & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 .. .

Ainslie Special Liqueur .. 16.0'0

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75
O'Gil vie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50
Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00
Ainslie, Ord. flasks 10.26
Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 ....
rtlnslie, White label 9.75
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12.50 ....
Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00 ....

Big Ben (1) 1 se 5 cses
Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse
Tjoch Katrine qts.. 7.50
Loch Katrine 32 Flasiks.. 9.50
Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00
Special White Label 9.60
Extra Special Gold Label li.oo

Brae Mar Special (14) La cse
Q'larts 8.00
Flasks 9.00

1-2 Flaslcs 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae
Five CrowDo.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks ' .. 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Glenell qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5.CO

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 16.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vieille liqueur 20 ans d'age 15.00

Club Liqueur 13.50

P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00

K. T 9.50

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flaslcs 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00

Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14) La cse
9.60

13 /)0

Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.50

Hay's old .. .. Imp. qt.s. Tasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
HiWburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 h 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 €tolle 4.00
2 §tolles 4.26
3 6toiles 4.60
4 etuiK s 4.76
5 etolles 6.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5.60

24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.v0
Mullmore 24s pts. 7.5C
Mullmore 48s Vz flsks. 9.O0
Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. lO.Oo
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imp. Flks. qts. 11.25
Heatiher Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special RessTve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.73

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqiueoiir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50' k 4.50

Extra Spec. Liqueuir .. .. 4.75 a 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts . . 7.50

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.2.')

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasks, Screw tO|p 7.00

32 flasks. Screw top 7.50

48 i flasfcs, Screw top 8.00

5 cses h la fois. 25c. en molms.
Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 CP.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses

Scotch (Maid. 'O'mlst.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.
Droits payes

No 1—Fine Old 3.68

No 2—"Special" 3.96

No 3—0;ld Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" lO.On

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburu, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gaL 4.76

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dow," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.76

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.60

Old Private Stock, [20 years old] . 17.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse
9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25
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Stuart, Campbell & Co. (3) La cse
Quarts 6.50

Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T.-mmany (14) qts. 8.75
R. Thorne & Sons (14) La cse
Scotch Anns 10.00
Antique Liqueur, W years .. .. 12.00
Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00
V. V. O. Flasks 9.09'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.50
Imperial Quart flasiks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd qts. 7.00
Hay's Old 24 flasks. 7.50
Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00
D, Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? .. 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etolle 9.50

3 eiolles 11.25

William Jameson (12) La cse

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.03

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13 Ov

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50
48 1-2 Flasks, stoppers '.

. 8.50
O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10. j J

Reputed quarts 7.00
Flaslcs 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
irk-H 12.00
Special Malt 10.50
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50
Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.00
3 Horns Flasks -7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00
Vin de G-in-gembre 4.00
Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver I'agent des marchaiidises cotees plus haut, voyez le nuinero apres le nom de la marchaudise et

comparez avec le nuinero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons,
6. S. B. Townsend & Co.

UN COMMIS BIEN PAYE PEUT ETRE
DISPENDIEUX

Le marchand de cigares compte d'ha-

bitude surveiller ses affaires de tres pres

et se propose de faire lui-meme la plus

grande partie du travail de tete. II pen-

se que son commis est relativement peu

important et ordinairement 11 ne se sent

pas porte a lui payer un salaire en rap-

port avec le travail 'le plus efficace. II

y a quelques exceptions, mais elles sont

reilativeiment peu nombr en ses.

En outre le marchand pent toraber ma-

lade a un moment quelconque; il peut

etre oblige de quitter le maagsin; il y a

quantite de choses qu'il ne peut pas es-

perer faire lui-meme. S'il {I'a pas un as-

sistant sur lequel il puisse compter dans

un cas inattendu, il pensera que, s'il

n'est pas a son pupitre, tout ira de tra-

vers.

Cela vaut quelque chose de se defaire

de cette idee et, etant donne que tons les

marchands de cigares qui r6ussissent

doivent beaucoup de leur succes a I'hom-

me qui est derriere le comptoir, il sem-

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.
9. Gillespies & Co.

10. Bernard & Lapoirte.

12. Law, Young & Co.
13, Maison Fournier-FournieT, Ltee.

ble que le marchand avise aurait profit

a se procurer un commis intelligent.

Les commis qui coutent le moins, ipeu-

vent etre ceux qui coutent le plus en fin

de compte.

CONSEIL AUX JEUNES GENS

Tous les jeunes gens devraient etre

assez ambitieux pour aspirer a se placer

a la tete de leurs camarades; mais c'est

un fait que tous ne peuvent pos occuper

la premiere place, car il en est -qui doivent

servir dans le rang. Si personne ne ser-

vait dans le rang, il n'y aurait pas be-

soin de chef.

Un fait devrait toujours etre present a

I'esprit de tous les jeunes gens, c'est qu'il

y a tout autant d'honueur k faire un ser-

cice loyal dans le rang qu'en tete. Les

chefs ne pourraient rien accomplir qui

soit digne de remarque, si leurs subordon-

nes ne faisaient pas la part de travail

qui leur est assignee et qui doit etre faite

loyalement, car un travailleur loyal re-

QOit I'estime qui lui est due, qu'il soit

dans le rang ou en tete.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.
15. J. M. Douglas & Co.
16. Meagher, Bros.' & Co., agents.
17. J. P. Wiser & Sons.
18. Lalonde & Desroches.
19. D. McManamy & Co.

Le jeune homme debutant dans le com-

merce doit avoir toujours ce fait present

a I'esprit, a savoir que le travail loyal

n'est pas toujours recompense par un
avancement. S'il va de I'avant, en ac-

complissant fidelement son devoir, il peut

avoir la conscience tranquille, car il a

gagne le salaire qu'il retire; en. d'autres

termes, il fait avec son patron un echan-

ge loyal de son travail pour son salaire.

Pour reussir dans sa position, qui est

le premier echelon de I'echelle des pro-

motions, le jeune homme doit faire son

travail sans s'inquieter de savoir s'il est

apprecie ou non. Cela vient avec le

temps.

II n'a pas besoin de se demander si son
patron semble reraarquer le dur travail

qu'il fait, car il n'y a pas d'employeur
qui ne partage son personnel en deux ca-

tegories—les travailleurs et ceux qui evi-

tent le travail.

Si le jeune homme donne a son patron

son meilleur travail, en y employant tou-

tes ses aptitudes, il recevra de I'avance-

ment quand I'epoque des promotions sera,

arrivee.
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LES CIGARETTES

Nous n'avoiis pas encore recu i]e texte

tie la toll relative aux. cigarettes qui vient

d'etre adoptee a Qiuebec, nous le publie-

ronis en entier des q'u'll isera en iiotre pos-

s esiSiio n.

.

A ee que ncuis avons dit preioeidemment

a ce S'ujet il convient d'ajouter qu'en ver-

tu d'un nouvel amenidement l"age auquel

rl ©St permis aux jeunes gens de fumer a'

ete ramene a 16 ans, comme dans le pro-

je't primitif.

AVIS

Montreal 30 juin 1908.

La American Tobacco Company of

Canada, Limited, et la Empire Tobacco

Company, Limited, ont I'honneur d'infor-

mer leurs clients et le commerce en ge-

neral que les affaires faites jusqu'a pre-

sent par elles, seront desormais, a partir

du 30 juin 1908, faites par la Imperial

Tobacco Company of Canada Limited et

pour le compte de cette compagnie, dont

le bureau principal se.a. au numero 900

rue St. Antoine, dans la cite de Montreal.

Tous les comptes payables a la American

Tobacco Company of Canada, Limited et

a la Empire Tobacco Company, Limited,

peuvent etre payes directement a la Im-

perial Tobacco Comi)any of Canada, Li-

mited.

La Imperial Tobacco Company of Ca-

nada, Limited, a I'honneur d'annoncer

aux commergants qu'a partir du ler juil-

let 1908, elle sera prete a executer de la

maniere ordinaire tous les ordres jus-

qu'a present acceptes par la American
Tobacco Company of Canada Limited ou

la Empire Tobacco Company, Limited, et

k recevoir des conmiandes pour I'avenir.

Les conditions dans lesquelles les or-

dres seront acceptes, jusqu'a avis con-

traire, seront los memes que celles d'a-

pr6s lesquelles ces deux compagnies ont

r6cemment sollicite des commandes.
La Imperial Tobacco Company of Ca-

nada, Limited, prie respectueusement

qu'on attire son attention sur tout sujet

de niecontentement (lue pourraieut avoir

ses clients; elle iieut assurer au cora-

nierco que la haute quality actuelle de

ses marchandises sera maintenue et que

I'interet de ses clients recevra la consi-

deration la plus soignee.

The American Tobacco Company, Ltd.

The Empire Tobacco Company, Ltd.

Imperial Tobacco Company of Canada,
Ltd.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants

gi'stres officiels de la d

d'iqu'ent le nombre de ci

la Havane p:'ndant la p

d'U mois die juin:

Angleterre
Eitat'S-Uni'S'

Australie
Cainada
All emagu e
Autric'he
R ep'Ubl ique Argen tin

e

OhMi ....
RiU'Ssie

Columbie!
Belgique'
Eispagne
Auicklamd'

Chine ....
lies CanaTies
PoT'tugal

Afrique Anglaise
Mexique
G>uiTi€'e Anglaifie

Afrique ItaTianne
Perou ....
Dermudes
Breisil' ....
©Oil i vie

extraits des re-

ouane cubaine, in-

gares exports s de

remierei quiiizaine

Ciga-reis

2,379,890
1,615,322

816,506
424,250
16'9,8i50

25,83'9

183,075
1'33,400

66,031
63,400

34,871
30.150

26,600

24,150
2'5,725

21,400
20,000
16,500

12,500
10,300
5,300

5,400

2,500

1,000

Total 6,113,859

BxpoTitatioin s anterieirres . . 78,453,314

Total 'du ler janvier au IS

juin 1908 84,567,173

Les expoTtations pen-daint dai .seconde

quinzaioe de jum omt ete l-es suivantes:

Amgleteirre
Btats-Unis
Australie
Canada . . . .

Republique Argentiine
Al'leimagU'e

Chili ....
RuS'Sie . . . .

Col'Uimibie

lielgique

AucMand
lies Canaries
Chine . . . .

Autri'Obe
Afriqtie Anglaiise

Cigaires.

1,734,20'5

1,'670,'6 21

42,000
342,760
133,169
882,563
91,325
1,000

17,'50O

12,000

Espagne
Portugal
Pramce
Egypte
Itaiie

Venezuela
Mexique
Gibraltar
Danemark
Antililes Danoises
Bresil

Guatemala
Perou

606,930

885,800
13,000

87,100
7,000

5,850

10,900

5,000

5,000

2,000
2,570

1,000

Total 6,139,133

Exportations anterieures . . 84,667,173

Total d'u ler jamvier au 30

juin 1908 .... 90,706,306

Total d'U ler janvier au 30'

juin 1907 .... 64,810,575

Aug.mentati'on C'n 19'08 25,895,731

68,260

12,500

NOUVELLES DE LA HAVANE

On lit dans ie jO'urnal "El Tabaco", a

la date d-u 10 juiMet:

Un bom 'nombre d'achet'e'urs sont aa-ri

ve'S a iai Havane; maigre 'ceia, les ventes

n'ont porte que sur \vn petit nombre' de

bal'les, enviroin 6,000, se reipartissant de

la maniere suivaote: 3,06'0 de Vuelta

Abajo, 1,135 da Parti dio, 1,679 de v«eux

Rem'ediO'S et 200 de nwuveaa tabac des

grades infeirieuirs, 'arrive 'dernierement de

Remedios, 1,125 balles de Partido, com-

'prenant du tabac n'ouve'au et du vie'ux ta-

bac, O'ut ete vendu?s pen'dan't la quinzai-

ne, parce que 400 'b'alies' environ^ de nou-

veau Partido avaient 'ete vendues p'ar

deux ou trois maisons et livrees aux

acheteU'DS qui 'etaiient pr'i'ncipalement de-s

man'ufacturie'rs de Tampa.
S'Uir 3'a quantitei ci-de'ssavs, 4,50'0 h'aJies

etaient a destin'ation des Etats-Unis; tes

achetC'urs pour le march's allemand' ont

aohete pres ^ 1,000 balk-s, et Je 're'S'te

est pour lai consommation' locale.

Les feuii'les ilourdes de Vuelta sont tres

recherc'he'es et se vendent a d'es prix

fei-mes. Ce tabac vi&ux es't cehii qui at-

tire le plus rattenti'on, ,bi'an que le Re-

medies S'oit toujo'urs en favenr. Toute-

fois, les acheteu'rs S'B reivdent compte de

la rarete d'es bons lots 'de Remed'ios eit

'Saveu't iqu'en raison de leipui'Semien't pres-

que comple't d'es stocks, il n'y a plus de

choix a faire dans cette ligne ; les lots
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d'e Capadiurais, Premiter et Secoii'd graHJes,

restamt «n p&tit mombTe et ipanmi les-

qiieil« on en itrouve de defeotueux, com-

Ttiandent de hauts prix Teliativem'e-n't. En
conisieiquemce, ibien que lie's Capadoirag

soie-nt en grande d'emande, les circons-

'tan'ces actu'eUeis n'engagent pas oeux qui

deisirent de ce taibac a acheteT le pen qni

en Teste.

Tou'S lies aobeitenrs qui sonit venusi i-ci

iSsmiWent avoir ete favorabilement impres-

sionnes par la nouvelle re'COilte. Ceux

qui sont aliLeis dans la campagme en Bont

reveo'US 'satisfaits de ce qu'lls avaiemt vu

et QiHit 'exipriime lewr satisfaction. Tons,

en pairtant, ont eim.porte des echantil-

lons du nouveau tabac, tandisi que pres-

iQue 'tous lies manufacituiriiers de' Taraiipa

et queilques-uins' de Manuel Suarez Co.,

Havane, s'en sont retourneis.

Pendant a jd'erniiere quinzaine, les ma-

nufactureH locajles ont achete environ

4,000 bialles de tabac nouveau dans la

campagne; mais oOimme ce tabac n'est

pas encore arrive snr le marche et n'a

•pas ete' mis em 'baJlles, il n'est pas com-

:pris dans les tra-nsactions de la quin-

zaine.

Vin Bacchus

Lie Tonique -an Quinquina sans rival

et aux vieux vims de 'Bouirgogne: voila un
vin poutr aittireir et conserver la clien'tele.

Lap'orte, Martin et Cie, Ltee, agents,
Montireal.

ECHOS FEMININS

L'opinion .puiblique exige que les feiri-

mes ine .fassent pas un usage general de

la cigarette. En France, les feimmes qui

fument sont tres irares. En Bspagne, en

Rjussie et en Italie, elles sont certaine^

iment pluis inomb reuses, imais rexemiple

leur est doumie 'pair leurs souveraines. La
charmante reine de Portugail qui, par le

courage dont -eille f it preuve dans reveoie^

ment tragique auquel elle assista, a

conquds la sympiaithie de tous, fume la ci-

garette en particulier. Elle aipprecie par-

dessus tO'Ujt, 'un ceirtaiu tabac alleimand

qui lui est envoye de Dresde. Sa mere,

la comtese de Paris, ne fume que du ta-

ibac ,de la Havane. L'inipieratrice d'Au-

triche, victime de la haiine d'un maniaque,

fumait trente a quiarantei cigarettes' par

jour et, ein plus, quelques petits cigares

italie:ns. Sinr la ta,bJe de la Czariue 11 y a

t'oujours ume boite en or 'reimiplie d^e ci-

gai-ettes, un icendrier en argent et une

boite d'ailkimet'tes en emeraude. La

reine d'ltailiie fume tres rarement et eeu-

lement "pour faire comime tout le mon-

de", tandi® que la mere de Alpbonse XIII

a uni penChiant pour les cigarettes egyp-

tiennes, dont elle fume une enonme qiuan-

tite. La icour d'Angleterre seule a-iesiste

a I'lntroduction de la cigarette. La reine

ne permet a iperseinne de fumer en sa

presence.

EN FAVEUR DU TABAC

Une autre polemLque intermittente sut

les qualdtes et les d'efaiutS' d>u tabac a eu

lieu dernierement dans les jonrnaux an-

g'ais, dit le journal London Tiribume, et

let fumeurs semblent etre sortis victo-

rieuse de la discussion.

La nicotine est' un narcotique inoolore,

violent, mais c'est un antidote de la

strychnine. Elle n'existe pas en grande
quantite dans le tabaJc;.sa proportion est

de 1 a 9 pour cent. Elle est detruite en

grande partie par la combu'stion du tabac

et ri'est pas insipiree. L'huile de couleur

foncee qui se forme dans le fcurneau do

la pipe est reigardee geneTalement comme
de la nicotine, mais c'est une idee erro-

nee. C'est VesM du tabac en'^coimbinaison

avec la suie "et le goudron de la fum'Se.

La nicotine forme une partie infiniitesi-

male, moins de un dix-millieme, de tous

les constituants- de la fum'ee de tabac. Les'

anti-fumeuTS perdent de vue que le tabac

est fume et non avale. La theine ©t lai

cafedne, eleiments essentiels du the et

du cafe, ne sont jpas d'es poisons.

M. Penn, dont le livre intitule :
" The

Soverane Herh" est classlque aupres' des

fumeurs, soutient que le tabac aide la di-

gestion, et assi'ste les intestims dans leur

action. Une pipe aipres dejeuner, dit-il,

vaut mieux qu'une dose de sels. II affir-

me que le tabac empeche les dents d'e se

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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gater et, qu'apres I'age de trente ans,

r.usage du tabic prolowg* la vie et con-

serve les facul'tes de I'esprit.

IjC tabac est saiis egal comme prophy-

laic tique. Dans les laboiatoires bacfceriolo-

giaues, on defend de fiimer, la fum'§e de

tabac detrnisant les baci les. Duiant la

•grande epidemie qui a sevit a Londres, au-

cune personne de 1 industvie du tabac n'a

ete atteinte.

M. Penn declare que, pendant les 6pi-

demies 'de dip'hterie, fievre scarlatine,

typhus et fievre typhoide, il est bom de

laisser les jeu>nes geivs. fumer, comm'-

nioyen de se garantir de la contagion.

QaaiKl. le cholera sevis'saiit en 1885 dans

le Sud de l EuTope, et que ies gen® moai-

raiiot par miMfers, auicume des quatre

mllle ouvriferes employees a la manufac-

lure nationale de tabac, a Valence, nefut

atteinte.

L'histoire prouve amplement, aijoute-t-

il, que le labac conve.nablemeiit employe

est un am'i de rhomma pMtol qu'ivn -enne-

mi dangereux, .comme on I'a si solvent

lepresente.

LA FABRICATION DU PAPIER A

CIGARETTES

be papier de riz av?c lequel' on fait les

cigarettes ir'a rien a voir avez le ^riz; il

est fait des membrarres de l arbre a ,pain,

oil ipLu-s commarnement d^e.s jeunes taiiles

du lin et da chainvre.

La Prance fait d-u papier a cigarettes

pour le mondie- entier, dit la Tribune, de

Lo:ndres, la .production de TAustralie et

de I'Ltalie etan^t insignifianite.

De .papier a cigarettes doit etre de la

qualitg la meilleure et la pkis 'pure qu'on

puis'se obtenir, et les mEJnufactuiriers font

tcus leuV.s efforts pouT fournir un papier

exsmipt d<8-.iements et d'effets nuisibies.

Tout le danger attribue aux cigarettes

est dti au mauvais papier; c'est la chose

la plus dangeVeu^e qu'on puisse frimar.

C'est mi fait que les .matufacturiers ont

reconnu et le papier & cigatiettss esi

maiintenar.t aussi par et aussi parfait que

possible.

II est si leger qu-'il faat cinq oerots de

(63 feuilles mine;* pour faiie un onee.

Ces feuilies soirt .parfaitemeut combusti;

bles et produisent le minimum de fumee.

Avant d'etre employSeisi a, la fabrication

des cigareLtes, el'les sont analysiees pour

pr oiuver quelles sout, exemiptes .de toute

.s.'.bstan.c-:' diSl.gtfere et .qu'elles ue contien

rent rien .que la fibre de papier la plas

pure.

On n'empJoie k la fabrication de oe pa

pier que de la mati6re. neuve—failles de

lin ©t de chanvre—qu'on purifie parfalte-

ment. Hachee k la machine en parti.cu-

les tres petitss, ceitte matiere est bieu

imelamgiee par un ventilateur k revolution

et reduite pres.que en poudre; on la met

ei; suite da'ns une solution d.e chnux t 'lo

soude.

Afin d'eliimi-neT toute .substa.noe etran-

gere, la matiere est soumise a un lavage

a fomd' dans de I'eau provenant d'un puits

artesien fore dans ce 'but. La pulpe est

de nouveau ecrasee et passee sous un cy-

lindre pour lui donirer I'a fonme de papier.

Elle ai 'une teinte grisattre, et la blanc pur

de I'arti'Cle fini est orbtemu par uu' pnOiC-e-

de 'electriqive, .qui d.abarrasse aussi l^e pa-

pier de toutss les imipuretes quil pent

contenir.

Les .macihines a faire les cigar-ettes sont

un 'd'cs piTO'dults les plus m'erveill'eux de

genie humain et de I'art mecaniq'ue. Sauf

irne seule exc'eption., elles soEt d'inv.entio.n

americaine.

Ces: m.acliin'es fouctionnient d'apre'?

deux prineipes. Dains les imachiiics d'une

categorie, un. rouleau sans firt d.e itabac

est enveloippie p'ar un rouleau san^s fin d'e

papier et est coupe en cigarettes de la

loTgueur vc'ul'ue. D'autres maohrnes rou-

lent le tabac s&parg'm'ent et le pressent

dans son .euvel.O'ppe .de .paipier. Les pre

irrieres son.t les plus ra.pides; mais elles

produiseTit une plus grande proportion d'e

c igar et t e s d 8 fectueuse s

.

LES CIGARIERS CUBAINS

Une manufacture de cigares a Cuba
est loin d'etre un endroit ou se fait un
travail stupide. Non seulement le ciga-

rier a de la lumiere et de I'air en masse,

une chaise en cuir et le privilege de gar-

der son chapeau sur sa tete pendant qu'il

travaille, mais on le distrait par Ca lec-

ture de romans et de journaux, par le

chant et la discussion.

Le lecteur de la manufacture s'assied

a I'arriere de I'atelier, sur un siege ele-

ve. II est paye sur la caisse des ciga-

riems, chaque ouvrisir y contribuant po-ui'

dix a quinze cents par semaine.

Cette contribution couvre I'achat des

livres, des romans et des journaux aussi

bien que le salaire de $39 paye au presi-

dent du comite de lecture, pour le com-

penser du temps qu'il est suppose per-

dre quand il est occupe a decompter des

votes, ou a faire les recouvrements heb-

domadaires.

D'apres "Cuban Review and Bulletin,"

les lecteurs gagnent de $40 a $G0 par se-

maine, lisant trois ou quatre heures par

jour. Generalement' une manufacture a

deux lecteurs; le matin, ils font la lectu-

re des journaux et, I'apres-midi, celle des

livres ou des romans.

La selection des livres est une chose

interessante. E'.le prend la tournure

d'une election politique, chaque homme
votant pour le livre qu'il desire. Le pre-

sident du comite de lecture fait le de-

compte des votes et annonce le livre ga-

gnant qui est achete et place pour etre

lu a son tour.

Le cigarier est un ouvrier tres inde-

pendant. 11 n'a ])as d'heures fixes de

travail, il pent venir et s'en aller quand

cela lui plait. S'il ne s'absente pas plus

longtemps qu'il n'est raisonnable, il peut

avoir de nouveau son ancienne place.

Tout le travail se fait aux pieces; mais

I'ouvrier est paye d'apres la grosseur et

I'espece du cigare qu'il peut faire. II a

la permission de parler et de fumer en

travaillant. mais ia lecture tient les ou-

vriers tranquilles et laborieux.

Ceux qui ne savent ni lire ni ecrire

sont tenus au courant des questions pu-

bliques et peuvent discuter intelligemT

ment des problemes d'interet national et

municipal. lis semblent etre bien au

courant des decouvertes scientifiques et

d'autres choses.

II arrive souvent que des articles de

journaux excitent les sentiments patrio-

tiques des cigariers. Alors la lecture est

arretee, des voix se font entendre com-

mentant le sujet traite et les couteaux

ou "chaveta" -frappsjut violemment la

surface plate des tables de travail. C'est

leur maniere d'applaudir.

Quelquefois les ouvriers entonnent

I'hymne national ou d'autres airs popu-

laires; mais le chant est reserve ^our

les occasions importantes, tel es que la

victoire remportee par un Cubain en pays

etranger dans quelque tournoi athleti-

que ou une partie de baseball gagnee sur

une des equipes qur vienneiit a la Hava-

ne chaque annee.

L'excitation ne dure, toutefois, que

quelques minutes; le travail est repris

immediatement et Ton n'entend plus dans

la grande salle que la voix du lecteur.

Les salaires des cigariers sont varia-

bles. Quelques-uns gagnent jusqu'a $50

par semaine, tandis que d'autres, qui ne

sont pas des experts dans la fabrication,

gagnent $10 ou $15 par semaine.

Certains cigariers n'ont besoin que de

faire un petit nombre de bons cigares par

jour pour retirer de forts salaires. parce

que les cigares qu'ils font sont couteux

et leur sont payes quinze a vingt-cinq

cents.

LES CIGARETTES DU SULTAN DE
TURQUIE

Depuis des gensra.tion'S, remarque un

confrere, les su'ltars d.e Tunquie on't fume

les cigarettes les meilleuiries .qui existeu't.

Ces cigayettes, si' e'Ue'S 'gtaiemt importiSe.s

d.a,ns notre pays, couteraient presque 2'5

cents .piece. Dans le palais royal, il y a,

depuis .un te.mps imuiemorial, une 'petite

man'utaiCtiUT.e de cigaret':'es : irne salJe

eclairee et bieu aeTse, une toalle de ta.biii'2

exquis, une ou deux machines simples

pour hacher le tabac, une demi douzaine

d'ouvriers d''un9 ha.bile.te' merveil'leuse.

C'est la que sont faites les cigarettes du

sultan. Le meilleur tabac a cigai-ettes

provient de Tuirquie, et le meilleu.r cihoix

d.e ce tabaic est p.our le sultan. Un quin-

tal de feurMes est rejete avant que Ton

puis'se trouver une livre de fe'UiWes suffi-

sammeut fines et sans d'Sfaut pour I'usa-

ge du soiiveraim.
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RELATIONS DE LA COMPOSITION DE
LA FEUILLE AUX QUALITES COM-

BUSTION DU TABAC

Introduction

Parmi les nonibreuses qualites exig6es

d'un tabac a fumer de premier ordre, que

ce soit i)Our la pipe ou pour le cigare, on

peut dire qu'une bonne combustion est

la plus importante de. ces qualites. Non
seulement cette bonne combustion est es-

sentTelUe pair ellie-miemie maiiS' mn caiiiac-

tere et les conditions dans lesquelles elle

a lieu constituent un des principaux fac-

teurs qui controlent I'arome du tabac. La
plus grande variation des qualites de

combustion existe parmi les divers echan-

tillons de tabac et il arrive souvent

qu'une reco^te entiere de la meilleure

qualite sous d'autres rapports est pres-

que sans valeur, parce que ce tabac ne

brule pas bien. II faut recherclier la

cause primordiale de cette variation des

qualites de combustion dans les differen-

ces de composition chimique. L'expe-

rience a montre que la composition chi-

mique du tabac, telle qu'elle apparait

dans ses qualites de combustion est gran-

dement influencee par le caractere du
sol, le climat ,les saisons humides et se-

ches et !e genre de fertilisants qui ont

ete employes. De plus, il y a une bonne
raison pour croire que certains types de

tabac possedent le pouvoir de s'appro-

prier les constituants du sol qui lui don-

neut une bonne combustion, tandis que

d'autres types qui se rapprochent beau-

coup des premiers, places dans les me-

mes conditions, inanquent de ce pouvoir.

II est done evident qu'une connaissan-

ce exacte des caracteres chimiques des

tabacs qui brulent bien et des tabacs qui-

brulent mal est d'une importance fonda-

mentale ipour faire un choix convenable

du sol .et des fertilisants a employer, afin

d'obtenir les meiLeurs resultats. II est

tres fpriOibabl'S aussi iqu'une teEe coona^s-

sance aiderait beaucoup, dans la culture

d'u tabac, a ©taibllr des planibs poB3'£iJant

des qualites speciales de bonne combus-

tion. II est bien connu qu'independam-

ment de la culture bien faite d'une bonne

espece de tabac, le sechage et la fermen-

tation sont des caracteres iniportants

pour le developpement d'une bonne com-

bustion et, avec une connaissance p' us

complete des changements chimiques qui

ont lieu au cours de ces procedes, on

peut s'attendre a d'autres ameliorations

dans les methodes en usage maintenant;

car avec de meilleurs renseignements

concernant les changements a effectuer,

il sera beaucoup plus facile de develop-

i3'©r l'©3: mei'lCeiU'es methodc'S pour obte-

nir ces resultats.

En ce qui concerne le tabac, le terme

"qualites de combustion" est etendu; il

comprend plusieurs e ements differents,

dont les inincipaux sont: I'aptitude a

conserver le feu, la regularite et la tota-

lite de la coml)ustion et la nature de la

centre. L'aptitude a conserver le feu se

i-apporte simplement au temps pendant
lequel le tabac continuera a bruler. Fre-

queniment des echantillons de tabad qui

possedent une aptitude satisfaisante a

conserver le feu montrent une tendance
a se carboniser ou a cliarbonner en a vane
de '.a surface en combustion et ne bru-

lent pas egalement. -"Dans certains cas,

ces defauts seniblent etre dus a des com-
binaisons plus judicieuses des trois par-

ties coniposant le cigare, k savoir; I'in-

terieur, la premiere enveloppe et la ro-

be; dans d'autres cas la cause est due a

la composition chimique de la feuille.

Quant a la qualite de la ceudre, les carac-

teristiques importantes sont* la couleur et

a fermete ou la cohesion. II y a une dif-

ference essentielle entre la combustion de

la plupart des substances et celle du ta-

bac. Dans le i)remier cas, la substance

une fois enflammee brule avec une flam-

me et aussitot que la flamme est eteinte

la combustion cesse. D'autre part le' ta-

bac de bonne qualite ne brule pas avec

une flamme, mais il continue a se con-

sumer sans f amme presque indefini-

ment.

On peut dire en general que ces sub-

stances qui offrent la plus grande ten-

dance a bruler avec line flamme out le

J
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moins d'aptitude k se consumer sans

flamme et reciproquement ,et cette regie

est applicable aux differentes es:p6ces de

tabac, car dans les cas d'une recolte ou

la feuille est epaisse et grossiere, ou la

oil le tabac manque d'une maniere mar-

quee de constituants mineraux, il y a

une tendance prononcee a une combus-

tion avec flamme, tandis que le tabac

manque de '.'aptitude a se consumer sans

flamme. La difference entre les deux es-

jieces de combustion est bien mise en re-

lief par le cas du charbon et des produits

de sa decomposition quand ils sont sou-

mis a la distillation a sec. Les produits

volatils, dont la plus grande partie con-

tribue k faire le gaz eclairant, sont in-

flamimables', tan.dds que le coke reisdidue!,

comipose essentiellc'merjt de carbome, ne

produit pas de flamme quand 11 brule;

mais sous des conditions favorables, il

continuera a se consumer jusqu'au bout.

Dans un cigare allume, ces deux choses

se produisent simultanement et plus ou

moins independamment I'une de I'autre.

Les constituants organiques de la feuille,

dans la region situee immediatement en

avant de la surface qui brule, subissent

le procede de la distillation a sec, dans

lequel .'es produits volatils s'6chappent

pour la plupart et apparaissent dans la

fumee. De plus, c'est ce procede qui

donne naissance a I'arome. A mesure

que le feu avance, le residu provenant de

la distillation et qui consiste en consti-

tuants mineraux du tabec avec plus ou

moins de carbone et de produits organi-

ques stables de condensation, devient in-

candescent et la combustion sans flam-

me continue jusqu'a ce que presque toute

la matiere combustible soit epuisee, lais-

sant comme residu final, de la cendre. Si

certains des constituants mineraux du

tabac qui interviennent dans la combus-

tion predominent, la cendre rSsultante

sera d'une couleur foncee tandis que si

d'autres constituants favorisant la com-

bustion complMe predominent, la cendre

sera blanche ou presque blanche.

D'apres ce qui a ete dit, il n'est peut-

etre pas surprenant que la relation de la

combustion chimique aux qualites de

combustion du tabac ait attire de bonne

heure I'attention des chimistes agricoles

et que ce probleme ait conduit a un grand

nombre de recherches purement chimi-

ques aussi bien qu'a des experiences pra-

tiques. Mais bien que plus de cinquante

ans se soient §coU es depuis la publica-

tion de la premiere 6tude importante sur

ce sujet par Schlosing, i)ersonne n'a en-

core i)u offrir une ex])]ication satisfai-

sante de la mani&re dont se comportent

toutes les differentes especes de tabac,

en ce qui concerne leurs qualit6s de com-
bustion. De nombreuses theories ont 6t6

raises en avant de temps k autre, mais
toutes 4taient ou bien erronges quant a

leurs bases ou inad6quates pour expli-

quer les faits. Sauf quelques relations

generales qui ont 6te parfaitement eta-

blies, il-es resuiltats obtenus dans differen-

tes recherches ont conduit a des conclu-

sions tres differentes et souvent contra-

dictoires. II ne sera pas necessaire de

discuter ni meme de mentionner ici tous

les ouvrages qui ont ete publics sur ce

sujet important ,et seul.s les faits qui

semblent etre les mieux appuyes seront

passes brievement en revue.

Quand on compare la composition du

plant de tabac avec celle d'autres plantes

agricoles, la caracteristique la plus frap-

pante est sa teneur remarquablement ele-

vee en matiSre minerale communemeut
appelee cendre. Dans certains cas, la

teneur en cendre atteint 25 p.c. du poids

total de la feuille seche de tabac, et la

teneur moyenne depasse 15 p.c. Pour
cette raison la plus grande partie du tra-

vail des chimistes sur le tabac a ete con-

sacree a I'etude de la composition de

cette cendre.

D'une maniere ggnerale, il y a deux

methodes d'attaquer le probleme de la

relation de la composition a la combus-

tion: I'une pent etre appelee methode

ana.ytique et I'autre methode syntheti-

que. Presque toutes les recherches fai-

tes a ce sujet I'ont ete par la methode
analytique, qui consiste simplement a

faire des analyses comparatives d'echan-

tillons de tabac ayant des qualites de

combustion bonnes et mediocres et a es-

sayer d'etablir la relation qui existe en-

tre les compositions differentes et les

qualites de combustion bonnes et mau-

vaises. Un examen de la composition

d'une cendre de tabac type montrera

com'bien il est diffiicile de tiirer une con-

clusion positive d'une serie d'analyses

qui ne seront pas soumises ensuite a

d'autres analyses contradictoires.

En premier lieu il y a dans le tabac

trois acides inorganiques et trois bases

qui se trouvent tous en quantite suffi-

sante pour exercer une influence impor-

tante sur la combustion et qui sont tous

sujets a de grandes variations de quan-

tite dans les divers tabacs. Avec ces va-

riations complexes il est presque impos-

B'Me d'etabiir leS' diffeiren-ceiS' qui exer'-

cent reellement une influence determi-

nante sur la combustion. Mais chose plus

importante encore, avec tant d'acides et

de bases presents dans la feuille, il y a

possibilite de differences tres considera-

bles dans la distribution des bases par-

mi les acides et, dans certains cas, ces

differences' exercent certainement une
influence tres importante sur les qualites

de combustion. Toutefois, il est absolu-

ment impossible d'obtenir des informa-

tions sur la maniere dont les bases sont

distribuees entre les acides dans les dlf-

ferents tabacs par les methodes dont on
dis;;ose pour I'analyse de la cendre. Un
tr&s grand nombre d'analyses de la cen-

dre de diverses sortes de tabac cultive

dans differentes parties du monde ont

ete faites, mais aucune n'a pu indiquer

une relation constante entre les quantites

avriables des constituants de la cendre et

la difference dans les ' qualites de com-

bustion.

II est a regretter que dans toutes ces

analyses aucun essai n'ait ete fait pour

faire une distinction entre le soufre qui

existe dans la plante a I'etat de sulfate

et celui qui est combine avec d'autres

composes organiques bien qu'on ait re-

connu depuis longtemps que ces deux

formes sont reellement presentes; dans

le cas de quelques plants, on a trouve que

leuiv teneuir en soufre organlque est

beiaucoup p]iu'S gjrar.de que leur tene'ur en

su'fate. Par les methodes ordinairement

employees dans la preparation de la cen-

dre pour I'analyse, des proportions va-

riees de ce soufre organique sont oxy-

dees et changees en acide sulfurique, tan-

dis que le restant est perdu; il s'ensuit

que de telles analyses n'ont aucune va-

leur comme mesure de la quantite de sul-

fate contenue a I'origine dans I'echantil-

lon.

En opposition a la methode d'analyse

directe d'echanti'Jons ayant de bonnes et

de mauvaises qualites de combustion, la

methode qu'on peut appeler synthetique

consiste a determiner I'effet qu'a sur la

com'bu'stion raddition au tabaie ou a quel-

que autre substance convenable de ces

composes qui existent normalement dans

la feuille. II est difficile d'obtenir de

cette maniere des resultats quantitatifs;

mais d'autre part, on peut obtenir, quant

a la qualite, des resultats positifs qui,

dans le cas d'un constituant ajoute, sont

grandement independants des effets des

autres constituants. De cette maniere

des conclusions sont toasees sur une ex-

perience directe et ne dependent pas de

la differentiation de plusieurs facteurs

operant simultanement et peut-etre en

directions opposees. Schlosing fut le pre-

mier a etudier le probleme par cette me-

thode. II demontra que I'aptitude du ta-

bac a conserver le feu n'est pas propor-

tionnelle a la quantite de nitrate de po-

tassium contenue, que la potasse en com-

binaison avec des acides organiques est

le principal facteui" favorisant cette pro-

priete. Si la potasse est combinSe a de

I'acide sulfurique et k du chlore et si les

acides organiques sont en combinaison

avec de la chaux, il en resulte une com-

bustion mediocre; c'est pourquoi un ta-

bac ayant de bonnes qualites de combus-

tion contient de la potasse en exces de

celie qui <e<st 'giquivalenite aux acides sulfu-

rique et cMorhydrique. Sichoising attribue

Taction des sels de potasse, des acides

organiques a leur propriety particuliSre

de preiidi-e volume egal k pliusieui-s

fois leur volume originel, jiroduisant ainsi

une masse poreuse de carbone a grain
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tres fin quand il est decompose par la

chaeur.
NeiS'sieii- fit u.ii g-raiKl noniibre d'exp'S-

riences sur les effets des divers sels, sur

I'aptitude a bruler sans flamme du papier

filtrant, sa methode consistant simple-

ment a inijM'egner des bandes de papier

d'une solution de sels de force definie.

Ses prinicpales conclusions sont les sui-

vantes: (1) La potasse, specialement sous

la forme de sulfate et de carbonate, agit

d'une maniere favorable sur ra])titude 3.

conserver le feu, tandis que la chaux et

le magnesium n'exercent aucun effet, ex-

cepte celui de blanchir la cendre; (2) les

chlorures sont tres nuisibles; (3) le ni-

trate de potassium donne une combustion

prompte mais incomplete, tandiy que les

nitrates de calcimu et de magngsium
agissent tres favorablement. Nessler ad-

met que les sels de potasse organiques

favorisent I'aptifude a conserver le feu,

mais combat la theorie de Schlosing

comme explication de leur action favora-

b e. II indique que la facilite avec la-

quelle ces sels sont decomposes par la

chaleur conduit a la carbonisation du ta-

bac en avant de la surface de combustion,

ce qui est une propriete tres peu desira-

ble; et que de plus le sulfate de potas-

sium manquant completement de cette

propriete d'augmenter de volume et de

fournir un residu de carbonate quand il

est chauffe, exerce aussi une influence

remarquable sur I'aptitude a conserver le

feu. Nessler pretend que Taction favora-

b' e des sels de ;;:otasse est due a la for-

mation d'une petite quantite de potasse

libre pendant la combustion, qui sert de

convoyeur energique a I'oxygene; en

d'autres termes, c'est simplement une ac-

tion catalytique.

Mayer a ajoute a ce travail en compre-

nant dans ses experiences beaucoup de

composes organiques. et il cojiclut en ge-

neral, que ces derniers favorisent la com-

bustion avec flamme, tandis qu'ils dimi-

nuent la capacite de combustion sans

flamme. Les sels inorganiques en gene-

ral, specialement les sels de potassium,

favorisent !a com'tustion sars flaimme.

Nessler et Mayer baserent leurs con-

clusions sur la supposition que les com-

poses essayes exergaient la meme in-

fluence sur le tabac que sur le papier fil-

trant; mais cela est loin d'etre exact. La
raison principals de ceci semble etre

dans la sensibilite relative du papier fil-

trant et du tabac, aux sels qui affectent

i.a combustion sans flamme. Le papier

filtrant qui est de la cellulose presque

pure est extremement sensible aux sels

metalliques et, quand on I'humecte d'une

solution de sel de potasse contenant me-

me une proportion aussi faible que

25/100 p.c. de potasse, il continue a brfl-

ler sans flamme indefiniment; tandis que

dix fois cette quantite peut aneantir en-

tierement cette propriete. Le tabac con-

tieat en outre de la cellulose beaucoup

d'autres substances organiques qui sont

beaucoup moins combustib'es et par con-

sequent, il demande des quantitSs beau-

coup plus grandes de ces sels pour :pro-

duire des effets appreciables sur les qua-

lites de combustion. Par exemple de pe-

tites quantites de chlorure de potassium

ameliorent beaucoup I'aptitude a briiler

sans flamme du papier, mais appliques

au tabac en quantite suffisante pour in-

fluencer la combustion, I'effet est tres

pernicieux. On ne peut done pas obte-

nir de resultats concluants ipar I'emploi

du papier fi'.trant seul; neanmoins ces

resultats ont une certaine valeur, en ce

qu'ils ajoutent aux 6preuves faites direc-

tement sur le tabac.

Le docteur B. .Jenkins a determine les

quantites de carbonate de potassium dans

la cendre d'un certain nombre de diffe-

rents types de tabac ,ce qui est une me-

sure approximative des sels organiques

de potasse presents a I'origine dans le

tabac non brule. Aucune relation cons-

tante n'a ete trouvee entre la quantite

de carbonate et I'aptitude a conserver le

feu, et Jenkins en conclut que les qiiali-

tes de combustion sont grandem'ent in-

fluencees par les constituants organiques

du tabac.

Van Bemmelen soutient que I'aptitude

a bruler sans flamme est gouvernee par

les quantites relatives d'alcali et d'acides

cMoirhydTiquie et 'SiuMuiriiqu'S' contenus dans

le tabac. Dans les echantillons brulant

bien, la potasse est grandement en exc6s

des acides, tandis que dans les echantil-

lons brulant mal ,'es acides sont en quan-

tites egales ou en excfes de I'alcali. Les
exceiptioiiB ap,pairenteB' a cette r6g]e sont

expliquees :par la supposition que la po-

tasse pent etre remeplacee particuliere-

ment par la chaux et la magnesie. Cette

theorie semble se rapprocher le plus de
la veritable explication de la cause des

qualites bonnes, et mauvaises de combus-
tion du tabac; mais la supposition que
I'influence avorable de la potasse sur la

combustion peut etre aussi exercee par
la chaux et la magnesie dans certaines

conditions est contraire a I'evidence.

(A Buivre).

LE TEIVIPS QUE PEUT DURER UN
CIGARE

Les Beiges sont des fumeurs in vSteres,
c'est pour eux un travail d'art que de
^ulmer un cigare. Un concours original

eut ilieu un jour dams un grand olub de
Bruxeltes. On avait discute ia. question
du temps qu'on pouvait empoyer a fumer
un cigare, et six dfs miembres du club
proposeirent que la question fut resolue
par un conoours. Six cigares pris d^ams la

meme boite furent allumes et chaque fu-

nieur fit ide son mieux pour fumer sou
cigare aussi lentement que possiible. Le
ipremier tinht son cigare e'n> moinis de
trente minutes; dix minutes p-lus tard,

deux autres concurrents aJbandonmerent
la lutte. Les trois derniers conourrents

continuereiit bravement pendant iime au--

tre heure, mais au bout d'uue heure et

quarante-ciuq minutes^ luu' d'eux brula

sa moustache et jugea bon de capitu'ler.

Une demi^heure apres cela, les cigares

de deux d-esi trois deraiers fumeurs' a'e-

teignirent. Le cigaire du vainqueur bru-

lait encore et ne s'etelgnit pas avant
trente-cinq aubres minutes'. Le champion
du bouiraoi avait done fume le meme ci-

gare pendaint ideux heures et clnqxiante

minutes, sans le rallume'r une seiile fois.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son
goilt et de son arome delicieux

ZTbc Eastern Ctpar Co., Xt^., ^ ^ ^ flDane\)tUe> (^ue.

/. O. LAPORTE, RcpresetitanL ~- ~- STJEAN, QUE
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N08 PRIX COURANTS
Marques pp'''f iales de marchandlses dont lea maisons, indiqu6es en caractferes nclrs, ont I'ageDce ou la representation dl-

recle au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prlx indiqugs le sont d'apres les derniers
renselgnements fournls par les agents ou les manufactiirlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Parmille

Richmond Slraight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boftes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6.-' (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- '
.

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier
ou en lifige 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en li^ge ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yildiz Magnums, Bouts en papier.

en l.igge ou en or, 10s. et lOOs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . K 8.^

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, SHde boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide bo.xes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In SHde boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquots ou boites, 1-12,

l)0lteis 5 lbs 1.05

Derby, en tins, 14s .95

Vanity Fair, pqts, 1/8&, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts. 1/1 2s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
]/12s, btes 5 lbs 86

Old .Judge, pqts, l/9s, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2
lbs 1.15

Hniide's Straight Cut No 1, pqts,
1/1 2s, bottes 5 lbs 1.00

Dufferln, pqts, l/12s. btes 5 lbs.. 1.00

I, ft Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00

Harem (Turquic), pqts, 1-163, btes
5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1.-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets. 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup66 d fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tln-s-, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts, 1/ins. btPR 5 85
En sacs, 1/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/11.=!, bottps 5 lbs 85
En tins, 14 et V, lbs 85
En t\-n<^, l/5a 93

En tins, 1 lb 83
Full! Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lUs, btes 5 lbs 82
En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1 /5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
E5n tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sttcs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
©n sacs. l/6s, btes 5 lbs 1.00

En drums, 1 lb l.QO
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60
Lord Stanley — tins. 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00
Duke's Mixture, Cut Plug—

Pqts. 1/10 lb, cartoons 2 lb 82
Periqne Mixture —
En tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Athlete Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 !b. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars ,. .90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks. 5 lb. boxes 72
1 lb. & 1/2 lb. pcks, 5 Tb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins- 1.00

Vz lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue" Star —
1-12 peks. 5 Tb. boxes .83

Fnvorite — V2 lb. tins .69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1.00
V, lb. tins 96

KhaW —
1-5 tins 1.00

V2 lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes .80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks. 5 Hi. boxes 78
»,4 I'h. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 lb, boxes 80

M. P. fPerlque Mixture].
1-11 <t 1-5 pcks. 5 lb. boxes.. .. .88

Ilnude's Celpbrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

A. T. C. Mixture k fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb« 76
En tins, 1-2 lb 75

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.05

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/12s et l/8s, pqts, btes 5 lbs.. .95

16 tins 1.05

1-4 p'Cks, 6 C:bs. :boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons" . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 lb. cartons .... .85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorges. Is 1.10

V> lb. tins. 4 lb. cartoons. . . 1.15

V4, lb. tins, 4 lb. cartoons . . 1.18

1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . I.IS

1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

'Mild 1.36

Medium I.i2

Full 1.22
1-8 lb. tin-s, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.50

Medium 1.32

Full 1.3?

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . l.«0

OH Fnclish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tiglit) .... 1.40

Ri^'hrnond Gem Curly Cut —
1-8 pcks.. 5 lbs. cartoons .... 1.43
I-.4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . l.fiO

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. pcks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains a chlquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieek—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eldsieck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99
Star. 12 lbs. Cads 1.00
Climax. 12 lbs. Cads 0.99
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs 3 chlquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
'

12 lbs 38
Bobs, 10s.. Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs 38
Bobs Bars. 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs 38

Cuinrency Navy, 2 x 4, 5 l-2s. to lb..
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

OM Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts
12 I'bis 48

Pay Roll, 10§ oz. bars, 5 ouits to

ithe bar, 7i cute to lb, toutts 20

Jibs. .. B6

Pay Roin, 2 x3, 7 to lib, 22 libs.

cads & 12 Ibis i oads 56
r'ay Roll, 6§ oz. bars, [thin]. 7J

sipaces to tbe It), boxies, 5 lbs.. &6
Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5* cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40
Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs Sl fumer.

Eimpire, 5s., 10s 36
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 4'5

Amber, 8s, and 3s .. .. 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs. butts.. .. 50
Ivy, 11-2 X 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s cadis, 20 I'bs 63
Pacific. 8g cads, 20 libs 53

Starlight, li X 4, 7s, 8 J lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 ipcks. S lbs. boxes $ .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2
1-10 bags, 5 lbs. boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. '5 lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. pcks 20

O, K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56
1-6 pcks. 5 lbs. boxes '50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
j lb. pck. with pipe inside pcks. . LS
1-2 lb. tins 43

Cold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 6 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks gg

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 35
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 5C
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-liOl pcks. 5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Lion Brand —
1-12 (paper bags), 5 lbs. boxes . .i5

Ciilabresse —
1-8 pcfe. 5 lbs. boxes 32

Honde's No. 1 —
lb. pck. with pipe Inside pcks. 44

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

'

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 62

Hudson —
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 54

1-2 lb. tins 68
1-4 lb. tins 65

Rainbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins 78
1^5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C. emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie^

—

l-12 pclcs. 5 lbs. boxes 48
Men Amd (Pure Quesnel) —

1-^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
I-IO pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes £2

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 10
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
l-liO' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
l-iS pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 ilb. pck RO

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.s boxes .50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pclcs 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes ...... -18

Le Petit Jaune —

•

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46
Tri Color—

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda —
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Snun Roll —

1-16 1 lb. boxes 61O

Natural Pressed Cut .

Oriignal —
1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
Atlas —

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. 44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes .' 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — . par 1000

10s with mouth pieces 50Ci par bte 4.00

Dufferin —

•

10s 500 par boite . . . . 4.50
Cadet—

10s 500 par bolte 4.0O

SNUFF
Landry's Light Snuff

—

Kegs ou Jars
Rose No. 1 . . .

Rose extra 32
Macaba .... 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

Ijoxes) ....
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mere 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural ....
Rose & Bean .

Rose Extra .32
Merise
Macaba 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes)
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares i-e mllle

Three Little Champions
..1/ 5. 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10. 15.00
Quebec Queen 1/20. 15.00
V. n. c ..1/20. 25.00
My Best 25.00

1/20 28.00
St-Louis [union] 1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20. 35.00

. 1/20. 35.00

1/20 85.00
V. C. [Union! .1/20 36.00
Martha [union] .1/20. 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40. 55.00
J.C. CI. Havane, Puritanos 1/20. 75.00

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Connecticut B. 25 et 50 1905 0.00 0.1..

Graindi Havane B. 25 ©t 50' 1905 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 190'5 O.OOl 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25

Quesnel A. M 19'0'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, 1, i, 1 1905 0.00 0.3"

1905 0.16 0.18
Rouge G 1900 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25
Spread Leaf, Rouge .

.

1905 O.OO' ' 0,15
S. Nouveau 1905 0.00 0)14

1905 0.18

S Vieiux 1904-1905 0.15 0.1'^,

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, I-16 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boTtes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Ques-nel, 1/2, quantitg k volontS.. .. 60
COtS's choice mixture, 1/4 tin 75
Cot6's choice mixture. 1/2 tin 70
Cfitg's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F6ve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra. 34 cts: Rap6, $1.25: Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLSS SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Miid 1-2 1-33

« 1-4 1.35

]
* 1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 .L.3U

1-16 1.40

Full 1-2 1-20

« 1-4 1.22

!.'.*..'... 1-8 1-30

]
1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1-48

Medium 1;16 IJJ

Traveller,

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tias ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins • 1-4 1-18

FJat foil ipkts 1-8 1-1'^

Flat foil pkts 1-16 11''

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1-18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . • .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. l-Oo

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.0 i

Latakia.

Air tight tins .... 1-2 1.59

Air tight tins . ^ . . . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . ... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 Ji.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper pkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. rcoils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2i lbs. coils) -5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

MedJum 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.40

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper .pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.

Air tight lins .... 1-4 I.IO

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil . . . . . 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

i-'iat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18
Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem or the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superiine Shag.
Air light tius 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25
Air tight tins 1-4 2.25
Air tight tins 1-8 ^.zo

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50
Air tight tin.s 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,—

-

Mild 1-4 1.45
1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50
Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36
Air tight round tins ... 1-8 1.42
AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25
Just Suits Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10
Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide hoxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes "of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.0iOI 10.OO 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00
In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00
In flat tins of ten 20.00
In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).
In air tight tins of fifty ii..0O

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).
In air tight tins of fifty ..... 12.00
In cartons of ten 12.00
Ir. cartons of ten (with mouth-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.oo

PLAYER S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.oo
In air tight tins of fifty 13.00
In flat tins of hundred 13.50
In cartons of seven 14.29
In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty . . . . is.O'O'

In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons 6t ten 13.00
In flat tins of hundred ^3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S
CIGARETTES

Turkish Trophies.
Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre'fum^e.

" LAISJCEI-r"
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see a Montreal depuis
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SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Quest WINNIPEG, 315 Avenue William
ST. JOHN, N.B., 8 Market Square ' VANCOUVER, coiu des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagne

J. H. Denis Mounii;, Cognac

D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., . . . . Vins de Port

Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.
Clarets, Saulernes et Vins de Bourgogne.

Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
Bass'Ale & Guinness' Stout.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,
Chicago, " Eldeweiss Lager

G^pant a Montreal : GEO. W. DOW
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DIRBCTEURS
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J. A. A. Ayotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguat,

AllTHUIl BoNNEAU,
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Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRBNCE A. WILSON

E. L. ETHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr6s. Hon.

naz. Gauthier
Vice-Pres.

Victor Bougie
Tr6sorier.

AVISEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C.Robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J.M.Wilson,
" j. m. foktier,

Notaire

Avisenrs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edouard Biron. Auditeura : F. A. Chagnon et Dan. Daigneault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June,_ 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

Montreal, 31 Juillet 1908.

AUX MEMBRBS
Messieurs,—J'ai I'honneur de vous informer que,

les membres affili^s et les maisoos d'.iflfaires suivantes
sont en r^gle avec I'Associat.ion pour I'ann^e 1908,
a savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers
MM. The Imperial Breweries, Ltd.
*' The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Win. Dow & Co.
" J. H. R. Molson & Bros.

Viris et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co, (a't8,Jobn Dewar & Sons, ltd.)
" Boivin, Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.

L. Chaput, Fils& Cie.
" La Cie Clauton, Liinitee.

Montreal, July 31th. 1908.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the

year 1908, viz :

MM. Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespie.s & Co., (Agt., E. W. Parker.)
" Geo W. Dow (J. Robertson & Son, Ltd).

" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons,
" A. P. Pigeon, Iinprimeur.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.

" Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-

phe—Canada Incorporee.
" Gilbert Tibert, Hotelde Temperance,
" Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" Thos, Kinsella, Embouteilleur.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
" Henry Valentine, Contracteur-Peintre.
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AUX M£]MBRES (suite)

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptables—Accountants

MM. Alex. DeHtnarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
" W. R. Webster & Co. (Slierbrsoke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Cliaput, (La Champa^,*).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.

TO MEMBERS (continued)

Agents de Brasseries—Brewery /^gents.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).

IV|lr8 d'Eaux Cazeuses— /Erated Water N[hs.

MM. C. Robillard & Cie.
" J. Christin & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.
" Robert Allan

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaudin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Simard, St Jeroine.

AVIS
Cliaque mois voiis serez avises des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seront inises en regie avec I'Association.

Les Menibres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sent pries
d'exiger de lenrs fournisseurs les certificats d'affiliation, emis par
I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tons les cas, ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LB PAIEMENT DBS CONTRIBUTIONS EST EXI&B
J'ai regu instruction du Bureau de . Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1907
et des arr^rages dus a I'Association. Ea conse-
quence, ceux qui n'ont pas encore pay6 sont pri^s
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Bach month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1907 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

LA PROCHAINE ASSEBMLEE

Le mois de septembre est l;e dernier

mois des vacamoes au point de vue des

aisS'emjWees de 1'Assoc iatiora des Commer
Qamts' Licencie'S en Yms et Lrqueunis de

J a Cite de Montr'eai.

Apr&s iin ausisi lonig ajouirneiment, ill no

fait aucun doute q-ue toivs les membres' de^

I'Asisociation, qui m'en is^ro-nt pas empe
cbgis -par des motifs «ierieux, auiromt a

ooeuir d'assister k ia premiere assembiioe

qui aura) lieu le piremier mericredi d'oc-

to'bre.

Les membres de irAssociatioin savemt
t(.UfS combien ileivr union et ile« deibats en

commun leur ont ete uitiles dans Je passe,

pour qiu'il soit ii'6cessaire d'iiiisiisiter lon-

guememt sur le bien quii doit oiecessaiTe-

ment iressortir pour eux d'asisemblges oil

chacuin lapporte ises iumi&r&s e t se® id'ges.

Touis san's exception o^nt done pour
voir d'y assister.

Une bonne annonce vend des mar
chandises aujourd'hui et vous fait une
bonne reputation pour demain,

LE RETOUR A L'ACTIVITE

Des vaciances tO'Ucheint a leuT fin pour

tout ttte moBde et bientot, il fauit I'espieirer,

le icailme iqui Tegne danis la presque tota-

lit6' des biranicihes d-u cO'mmerce, se chan-
gera en une activrbe d^urable.

Le commerce des viniSiet iliqueuris a la

villie n'a pas 'e't& tres brilliant cette saison.

La CTise intense iqiul a &ia'Vi aux Etats
Unis a fait qu'uin^ gr-amd .nomibire de fa-

mililies amieocainies' n'omt paS' bouigS' de
cihez eilles cette aimvee, b'ien que d 'habi-

tude, eiWes se depilaoenit volontiens pen-
dant les c'haudes journiees de I'ete.

Nous n'avoms done pas: eu, oette amiee,
not.re cointimtgent usueil de touristes et les

hotels de Mo.ntre'ail et de^ ses environs se
so^nit foroeme^nt ressentis de oette iwete
die visiteaiTs.

Les fetes du tricentenaire de Qmebec
ont eigaflement attii'g au depens die Mont-
real un certain nambre de ceux qui voy-
agent soit pour Jeur plaisir, soit pour con-

nattre d'autres Ueux qae ceux qui les ont
vus naltre.

Ces' f6teis o^nt '6t6 pour les hOte^'iierS' de

Quie'bec mnie eixcielilente aubaine et nous

ne pouvons que les feliciter d'avoir mis

a profit deis eircoustanices' qui, maliheu-

reusiemeint poUT le commerce, se preisen-

tent trop rarement.

Nous auirions besoini de quelque occa-

sion isemblables a Moaitr^al pouh rani-

mer I'S\s lajffaires, mais il faudrait pour

ceila trouver quelque raison plausible d'at-

tirer en grand nombire les i^trangers dans

notre citg. Ces' raisonis ne s'inventent

pas; ill faut qu'elles decoulent des §vene-

ments eit qu'eMes soient assez puissanites

poui- juistifier les dieipenses que netessi-

to la mise en scene prealable.

Autrefois, bien' ique les d'emonstratioins

ne puisisenit etre eompanges k celles qui

viennent de se produ ire S. Qugbec, nous

avions notre expoiS'itioin amnuelle qui nous

valait la visite ide no'mibre'ux etrangers' et

le icoimmerce B'''en trouvait bien.

AujO'UTd'ih'ui noius n''avons meme plus

ceiLa let nous ne savons pas qiuand on re-

viendira aux expositions' d'antan. On en

panle toujours, mais tout se passe en psy

roles et en espoir; la Tigalisation dU' pra-<

jet reste toujours ajouirnfe,
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II est bien vrai que les expositiors de

Montreal n'ont guhre 6t& iin swces fi-

nancier dans le pass's; est-ce un? ralson

pour qu'll en soit encore ainsi dans 1 a-

venir? Peut-on raiS'Onnaiblement pretendre

que to.ute exposition k Monlreail est fa-

talement voui&s a am echec—au poi'nt de

vue dtes projets a realiser? Pour r&pon-

dre a cette question, noiis n'avonis qu a

jeter les yeux sur 'les resiuiltats obteus

pa<i- des centres .moins importants que la

me'tropole comnierciaile du Canada. Avec

un caipital suffisant, iin^e adim'inislration

active et .une publicite vigoureuse, il ne

faU't aucun doute iqu'uiBe Compagnie d'Ex-

.pos'itdon T'enrssiTait aussi bien qw'a. To-

ronto, a. Ottawa, etc...

Les hoteiliers 'SOiit .grandem en t int'eros-

ses dams ce'tte question d Expos'ition an-

nueille'S et 11 'Ue fait nul doute qu'iflis prele-

rai'ent volontiers leur con'cours auix pro-

moteurs d'une teMe entreipTise, po.urvu

toutefois 'qu'a 'la tete de 'la Compagnie, il

y ait U'n bureau- de direoteurs, q'Ui leur

inspirent une reelle confiance.

Autrefois eneore, un carnavail avec pa-

dais 'de iglace amen ait a Montre al de s

trains 'entie'rs d'etranigers. C'e.st une cou-

tume qu'on a egalement mise de cote.

On a pi^S'tendu, surtout apres la publi-

cation de "Lady of the Snows", que ce

carnavail avec palais de glace ne pouvai+

^qu'.tre contraire aux i.nt&rets du Canada

et n-ui're a la colomisation, en donnant a

I'etranger rrmpres'Sion' que nous vivlons

au mil'i'eu de nieiges et de glaces perpe-

tuelle'S.

11 y a helles lumes que les 'gfus quelque

•peu' instruits ne 'peii'seiit au'x "quelques

arpemts de neige" 'que pour garder ran-

C'une a I'aiuteur d''avo'ir si i'eigerem'8int par-

16 d'un pays qui, tout le monde le salt

aujourd'hui, est surement destiu'e a pro-

duire pM® de ble et .pluS' de c^reales de

toute sorte que tO'Ut autre pays au mon-

de.

N'ayons done plus de craintes chimeri-

ques S, ce siijet et faisons de nouveaux
efforts pouih re'Ssusciter notre an'Cien car-

naval.

Le 'Commerce lanigult, prenons le-s moy-
en>s de I'u'i donner plus d'activite.

Vacances d ete

Si vouis etes am'ateur 'die pech'e, de ca-
notage, die co'ni.pemen't ou de re-tudie' d'Ri

animaux isanvvaiges, choisissiez lie Pare Na-
tional Algonqu'in en Ontario, pou'r vos
vacajnices 'd'et^. IJjie r-eseTve id>e oh-as'so
et de ipgohe de 2,000,000 d'aeres, P'ars --

imee ide 1,2'00 I'acs et cours d'eaii, vous a;
tend avec tO'U'tes' les attractiomis q'ue'

iiatu.re pent offrir. Ma.gnifiques excur-
s'ioinB e-n 'Camot. 20i00 pi'edis d'aflti'tiide au-
.dessai'S dm, 'Mveau de la mer. Atmosphg'-^
puTe et vivifiamte. Exiaebenieut ren-dTO'it
pour lies vacan'ces d'6t6 d'u-n jeii'U'e hoim
me. Accom'modiations d'hot'el. Une bro-
chu're i^ntfiressamte, d'escriiptive et iMus-
trg'O a profu'.s'ion, donniant touis les ren'S'oi-

gnomeints a c <- sujet, onvoy^e Rratuito-
ment 'swr demande, adres'S'fie a M. .J. Quiii
Ian, gare Bonaveu'ture, Montngal.

L'ECLAIRAGE DE MONTREAL

La Montreal Light, Heat & Power Co.

a un contrat avec la cite pouT reclairag';

des rues de Montreal. Ce contrat expire

le 31 d'gceim'bre prochain. Des scumis-

slons cnt 'ete demaindees par le Conseii

Municipal au mois de decemibre dernier

iP'Our la fourniture de r>§olaiTage aprSs

I'ex'piration d'U contrat avec Ha M. L. H
& P. Co. On se souvrent ique d'eux r5

poms ©3 ont lete' regues' a la suite de cette

demande: I'une du Syndicat Robert of

frant 'd''e'Olai'r'eir la ville k U'U prix ferm^

de 'ciniquante-cin'q doliai-s par lampe et

par anmee; I'autre, de la Montreal Light,

Heat & Power Co., proposant simple

ment 'de fixer I'S prix par lamipe a dire

d'ex'perts.

-Oe taleltaJlt 'pas uii-e soumission que

cette reponse de la M. L. H. & P. Co .

c'est du moin'S ce que d^ecida le Comitn

de I'-eclair'age et, isa 'propo'sitio'n fut en

conisequence ecaintee.

Uni bref d'injonctiou fut pris a la suite

de la d'ecision du Comite' d'leclaira'ge par

la M. L. H. & P. Co. interd'isant au Co'n-

sedl de preo'dTe en co'nsld'eration la rd-

comimandatio'n du Comite de leclairage.

Le Cou'seil aurait pu et du, a ce moment,

acceiptex com'me soumission' laJ propo>si-

tion du Power, ou la rejeter 'en tant qu >

souimiission et accepter celle du Syndicat

Rob'ert.

Ce dernier aurait pu co'mimencer im-

m'Sdiatement les travaux. et etre pret a

ecla'iTer la viH'3 a T'expiraticn du contrat

en co'urs. C'eut ete trop simp'le, sans

dou'te.

Le Syndicat Robert attend toujours

pour comm'encer ses traivaux que la 'qu'es-

tion de I'injonction soit d'efinitive'm'ent re-

gl'S'e et quoiqu il fasse il ne pourra pas

etre pret d'e'sormais a 'ecliairer la ville a j

ler jamvier prochain.

Aucune autre com'pagn'ie n'e'St actuelle-

ment en m'esure d'eclairer la ville. Seule

la Mo'ntreal Light, Heat & Power Co. e

peut faire et comme elle tient, gi-ace a

I'inaction du Conseii M'umici'pal, la clef

de La 'Situation entre ses main's, elle en

abu'se- nature'Wement e'U exigeant $7'5.00

par la-mpe au lieu d'U prix actuel $60j0'0.

Bt, il n'y a 'pas a 'd'i're, il faut pouT le

mom'ent en 'pas'ser par la, a moins de se

paisser de limiiere.

Com.bien de temps encore devrons-no'us

pass'Sr iso«s les fourches caudiDes de iu

MO'ntre.al Light, Heat & Power Co., c'est

la rgpcnse que nouis attendons du Con
sell M'unici'pal?

La malison Freyseng Cork Co., Limited,
manufact.ure et i'm'porte tous les arti-

cle's n'Sces'saiires a I'emibouteillag'e des
v'ins, bieres et liqueurs. Oette maison' a

des Bouchons coupes a la main, des Bou-
chons cou'pes a la 'ma'chine, -des Capsules,
de Ja Broche, des Feullles d'EtaIn, etc.
No'S lecteurs ayart 'besoiu de c?s articles
ne P'euvent 'falre mieux que de s 'a dres-
ser a MM. Freyseng Cork Co., Ltd.

LA BANQUE NATtONALE

La Banque Nationale •vient de puihlie"

une circulaire indiquant ies -facalites qu'e -

le offre au public voyageur se rendant a

I'etran'ger, au moyen de ses Lettrss de

Credit Circul'aires.

A la ciTculaire est jointe une petite

broc'hure indiquant le mecani'sme et le-j

avajnta.ges de ces 'lettres de credit du

"Travel'l'e'r's cheques" pour Le voyageur

qui a lo'ut interet a ne pas voyager en

portant 'suir lui de grosses som'mes d'ar-

gent qu'il est exposie a perdre ou & si

faire voler.

Nous recomimandouis a nO'S lect'curs

qui ne I'aurai'ent pas regue de se procu-

reT 'cette 'brochure intituee "Traveller s

cheques", 'publiee en frangais, avec texte

arigilaiis eiv regard. Un code tele'graphi-

que a I'usage d'es voyageurs, code tre.3

pratique est !inolus 'dans la brochiire.

Des ren'seignemien'ts sur les moniiaies

'Ctrangeireis, un tableau des mesures ma-

triques comparees aux .mesures au'glaise'S,

et une liste des correspon-dants de 1

1

Banque Nationale dans tous les pays

Tunivers comipletent la 'brochiire.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR

Les chiffres de notre commerce exte-

rleur pendant les quatre premiers mois

de I'annee fiscale en cours sent mainte-

nant connus.

Le chiffre des importations a ete de

$91,888,201, en diminution de $39,915,809

sur le montant de nos imiportations pen-

dant les quatre mois correspondants de

I'exercice precedent.

Les marchandises payant des droits

d'entree s'elevent a $52,218,053 en dimi-

nution de $25,549,008 et celles entrant en
franchise a $37,196,488, en diminution de

$14,543,337. Seules, les importations d'es-

peces et de lingots sont en augmentation;

leur valeur est de $2,473,660, ou $167,536

en plus que Pan dernier pour les pre-

miers quatre mois de I'exercice.

De ces chiffres, il ressort que, pas plus

dans le commerce que dans I'industrie,

on ne veut se charger de gros stocks; la

politique de prudence continue evidem-

ment a etre mise en pratique.

Aux Etats-Unis la reprise des affaires

se fait moins rapide et moins sensible

qu'on ne I'esperait et notre voisinage im-
mediat des Etats-Unis fait que, nous-me-
mes, nous devons veiller avec beaucoup
de soin a ne pas nous surcharger de mar-
chandises dont I'ecoulement peut etre

lent et restreint. Les crises en general
se font sentir avec plus de soudainetg que
les retours a la prosperite; la prosperite

reelle est de longue haleine et la meil-

leure maniere d'en hater le retour est de
ne pas sortir des rSgles de la vulgaire

prudence, alors meme qu'on a I'assuran-

ce de meilleurs jours dans un avenir pro-

chain.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son.... Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa XerES de la FRONTERA...5-^(?rrz<?j.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone

.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sauterties

et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

" E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Fie'ld, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.



8 LIQUEURS ET TABACS

La prudence, cette ann6e, est d'autant

plus de raise et de rigueur que nous n'a-

vons pas les fortes rfecoltes qu'il aurait

fallu pour ramener dans notre commerce

et notre Industrie I'activite d'autrefois.

Dans les provinces maritimes, dans notre

propre province et dans I'est de la pro-

vince d'Ontario, I'attente, sous le rapport

des recoltes, a et6 quelque pen d6cue; il

n'y a gu^re que dans I'ouest & partir du

centre de la province d'Ontario que les

recoltes sont tr6s satisfaisantes. Dans

ces conditions, il semble difficile que les

affaires s'am61iorent grandement.

Nous avons a, noter ggalement une di-

minution du chiffre de, nos exportations

qui se sont 61evees a $67, 205,010 ou a

$5,4S5,3G4 de nioins que I'an dernier, pour

la menie periode de quatre mois; sur ce

dernier montant $4,500,000 environ sont

imputables au mois de juillet seulement.

Les recettes des douanes sont en dimi-

nution d'un peu plus de six millions com-

parativement d. celles de I'an dernier pour

les quatre premiers mois correspondants.

NOUVELLES DE COGNAC

Le "Wine and Spirit Journal" publie a

lettre suivant de son coTrespondant spe-

cial a Cognac:

La siuison est plutot en retard, Tes ig?-

lees en avril et ila basse temperature aa

debut du printemps ayant mis de trois

grandes «emaines en arriere la pousso

normaie a cette eipo-que de I'anniee. La

beMe tempgrature estivale. dans laiquellc^

on est entre depuis, avec toute apparen-

ce d'ur.e prolongation soutenue, fait me-

veille dans les vignobles.

La croissance a fait des iprogres di

premier ordi-e dans un es'pace de temps

tr^s court. La floraison est tardive; elle

ne vient que de commencer dans que''-

qnes vignes, I'air est renipli du parfum des

fleurs. Celles-ci apparaissent nomibreu-

ses, et le fait 'qu'une evolution dune telle

importance se produit,dans des conditions

de chaJeur et de secheresse, est un fa:-

teur important du succes de la vendans.?

pour ilaquelie 'les 'perspectives sont bon-

nes, fitant donnges les ciTconstances.

S'il ne se produit pais de maladie cryp-

togamique, s'i'l ne tombe pas de grele

d'ic'i aux vendanges, nous serons en ex-

cellente situation. Mais il y a tant de

distance de la ooupe aux Qevres, spus ces

latitudes, qu'il ne faut aps etre trop opti-

n:iste. II convient d'attendre encore six

semaines aivant de se former une bonn >

opinion sur la rfeccylte de 1908.

Le march's a 6t6 calnie pendamt le

moi.s; Tes demandes d expedition out €te

oiitisfaites sans presse, la majoritg de-^

•ronimandes de retranger ayant lete res-

trelnte, plus particuiliferement pour favo-

riis-er le cognac en caisses; les exp6dl-

tioins en fflts out diminufe quelque pen.

Ces dcM-niferes consistaient principal enient

(omme au printemps, en eaux-de-vie des

cuvges de 1900 a 1907; mais ces expedi

tions n'etaient pas d'une grande iimpor-

tance, comme quauitite. Les stocks sont

maintenant quelque peu degarnis, carles

eaU'X-de-vie des cuvees les plus en faveur

et speciailetment celles de ISW, sont plu-

tot rares 'entre les mairnis des' produ'c-
^

tfcurs. qui, en consequence, de'manuent

des prix plus eleves pour ces eaux-de-vie.

Les commergants exp'Sditeurs qui ont

v€ndii tout ce qu'ils avaient auront a

souffri'r de la hausse pour remplir leurs

contrails. Les eaoix-de-vie de 1907, qui

ptuvent etre expedit&es a 140^150, prix

de 'premier cout, par liectoJitre ,soi't a en-

viron '5-10 et 6-5 par gallon f. o. b. en

Amerique, cointiniient a s'anreiioirer en

flits, et queliques-unes de ces eaux-de^v'e

ont un igoflt particulierement veioute; on

pe'ut les comparer aux eaux-de-vie da

1904; celles-c'i, bien entendu, sont de?

eaux-de-vie d'e choLx.

Le pays' est convert maintenant de vi-

ignobiles -grand'S et prospferes, ibien oulti-

ves et ayant plus ou moins d'appairenicd

des vignes avant le phyHoxie'ra. De gran-

des quantites d'eau-de-vie du type le p'lus

pur, sont mai'ntenant faites ohaque an

'niee, et les sitocks s'accuimu'lemt rapide-

meint centre lers 'mains des vigneroms.

Les prix sonit moderes' et aissez ten-

tants en ce moment pouir Jes acheteurs

;

pins tard, lis au'gmenteront foroement.

LES VOYAGEURS ET REPRESEN-
TANTS CONTRE LE "PERIL

ALCOOLIQUE "

L'affiche suivante, en grand format,

a 'ete placard'eie sur les muris die

Paris, par les soins des Federations et

Syndiicat® des representants et voya-

geuTis de commerce. Que chaque groupt-

ment 'intgressie fasse ainsi de la prop.j-

gande bien comprise; I'efflcacite en est

certaioe.

Protestation

Lettre ouverte k MM. les S-gnateurs et

Deputes par Oes Federations et Syu-

dicats et Representants et Voyageurs
de Comme'i''ce.

Messieurs,—Le pays est de nouveau
agite par un 'groupe de praticiens en me-
decine doot les seuls mobiles nous' po*-

raisse'Ut etire de servir les intSrets com-
meirciaux d'e certata'es' boi'ssons, coimme
les eaux

.
ml'n'girales et les th'es' ifitramigers.

Dans ce but, ils ont cr§e, de toutes pie-

ces,- un soi-disant "pgril alcoolique" le-

qiiel, jamais, k auc.une epoque de notre

histoire, n'a existfi en France, pas meme
au temps de NapoiMO'n ler, oil la gourde
de rude eaia-de-viie aninulait toutes les

fatigues et entralnait k Ha vlctoire.

Les protagonHstes de la croisade Inven-

t6e pour partir en guerre contre une en-

tite imaiginaire font grand 'Stat, en guise

d "arguments, pour Ju'stifier leurs decla-

mations, de la presennce dans 'les hopi-

taux de quelques mis'ereux que la) faim,

'la deses'perance, les decbeamces et les

privations de toutes sortes ont fataJ'e-

ment conduits a I'aibus de I'alcool. Ce

sont ces' cas isoles, que Ton ne rencontre

que dans une certaine classe de la popa-

lation seiTee et aniem'i'ee d'une grand'e

vi'l'le 'COimme Paris iqui con'stituent, en dS

finitive, le pretendu peril autour duiquei

n:enent gran-d tapage certain-s journaux

sp'eciaux, remplagant les convictions et

les competences par I'apirete au gain et

1 'absence de scrupules.

Un exemple demonstratlf de irincohe-

rence des dirigeants des ligues antialcoo-

liques est fourni par certains membres
de irAcad'eimle de Miedecine, et non des

moindres, qui, tantot se defendent ue

co-nsid'ereir les ivrognes qui font abus i^x

'vin co'mme des ailcooliques, tantot affir-

ment que le vi'n est la 'prindiipale cause

de ralcooliisme et iqu'il est par consia-

iquent, le facteur et le propagateur de

toutes les maladies 'qui affligent le genre

liumain. Mais, pas iplus que les' autres

m'edecins, dont les opinions a ce eujet

sont d''une variabilite et d'une fantaisie

d'econceirtante, ces hygtienistes infUuenti

ne definiss'ent ce qu'est exaotem'ent I'ai-

coolisim'e, ni d'apres quel'les rations ali-

mentalres on pent idecreter son exii'Stence.

Nous vous demandons, Mesisleurs, d'e-

couter la voix de la science et dte la

saine raiison qui, par des boucties autori

sees, s'est deja mai'ntes fois 'elevee pour

d'emontrer rinanite de pareEles arguties

et pour demasquer une coalition de nai-

vet/g et d'interets raavouables.

La campagne dite -antialcoolique afficha

le souci de la sante publlque et arbore

'une enseignie ihu'manitaire. Bile ipretpare,

en Tealite, la ruine economique de i

France.

Nous ne vouJons plus permettre qu'or.

continue, criminellement a precher qu'il

faut arracher du sol frangais cette vigne,

qui, depuis la Gaule, fut la nourrice d-;

nos ancetres; cette vigne qui ai fait le

sang de notTe race et qui est, de par le

monde, notre '.gloi re, notre ricbesse; cette

vigu'e -qui fournit le gen-ereux alcool de

nos exquises et recoufortantes liqueuir;

de tajble, jo'ie 'et orgueil des repas famil-

liaux et des festins royaux: Fines Cham-
pagne, Cognacs, Armagnacs, Liqueurs d

-

Fruits, Li'queurs de Planites, dont les pr6-

cieuses vertus 'gtaient jadis incoutestiees

a la suite de la Liqueur d'Absinthie, la-

quelle fut, de tout temips ,universelle-

ment reconnue comme la plus bienfai-

sante, parmi toutes les autres, pu'isqu'elle

se consomme ti-es etendue d'eau.

Mes'sieurs les Senateurs, Mes^sieurs les

Dgpiibg's.

Forts de notre ' ibon sens, de l'exp§-

ni'ence des siecles pass'g'S et de I'ajppui

des v&ritables savants, ennemis du char-
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Telephone Main 844 - OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FEEYSENG COEK CO., Limited
Nous tenons un stock considerable de

BOUCHONS CROWN
EX DE

IV|achines GROWN pour boucher les Bouteilles de Soda et de Biere

NOUS POUVONS LIVRER A BREF DELAI.

Nous avons aussi des Extracteurs de Bouchons ^'Crown" de toute esp^ce.

e55-661 Rue St^-Pt^uu

ilDllOUEURBRANK
*

COGNAC

BISQUIT
«4 99

(20 AIMS DAGE)
ET

«4 99

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit, Dubouche Sc Co.,
JARNAC - COGNAC

ETABLIS EINJ 1819. '

SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS,
MONTREAL:
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i^atainisme, nous vous d'6nongoiiis Ja cam-

pagne actiielle comime nn 'pferiil national,

conime un crime de lfes«-patrie. Que de-

vie-ndTont, ©n effet, les iinMnen&es sacri-

fices fa'its par les viticuJteurs frangais ?

Qu'on ne s'y trompe pas, cette campagne

menace I'existence de la vitd'CuJture ainsi

que celle des industries qui en sont le

coroMaire naturefl. Pour nous, voyageurs

et representants de commerce, interme

(liiiiaes indispensabies entre la produc-

tion et la consommation (3. qui la dis'pa-

rltlon de ces industries Qnleverait notre

srLj,ne-pain), elle nous atteint non seule-

nitnt dans nos interets matgiriels, mais

ciKoie dans notre dignite et dains notre

honu'eur d'honi'me et de citoyen.

Nous ne voulons plus entendre quali-

fier faussement de poisons les produits

.que nous vendons et dont nous conmais-

sons 'les vertus et les salutaires effets,

puisque nous les consommons nous-m?-

mes; nous ne voulons plus etre traites

d'empoissonneiUrs ou de complices d'em-

ipoisonneuTS.

Nous n'avons jamais, en aucune cir-

constance, marchanide notre devouement

diesintei-es^e a la RepUblique et aux in-.-

titutions Tgpu'b'licain'es, mais, 'en retour,

IlOus croyons etre en droit de £a)ire a/ppel

a la proteotion de nos elus pouT nous do-

fendre contre les calomnies injusites dont

on nous aiccable et auxqusMes nous som-

mes decides a mettre fin par tous les

nioyens en notre pouvoir.

Deon Millou.

DSlegue generaJl de la Federation Na-

tionals dies Sociiet6s de Voyageurs et

Representants de Commerce de Pran-

ce, Vice-President du Comite d^e D>s

fense de I'Mimentation Fran^gaise.

Ernest Richard.

Pnesiident de I'AssociaJtion' FraternelHie des

Voyageurs et Representants de. Com-

merce de la Region du Sud-Ouest, ^

Saintes.
Eugenie Villebte.

President de la Chaimibre Syndicale des

representants en Ijiqueurs et Spiri-

tueux de Seine et Seine-et-Oise, Vice-

President du Comite de Defense de
1

' Alime nt at io n Fi'an g ai se

.

(L'Epic'ier).

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., mettent
en vente une nmchine pour le livvage des
bontpillen, ncm-mee "Little Wonder ' C et
appareil, qui'opere au nioyen do la pres-
sion d'eau, remporte de grands suc'ees
auiprfes des emljouteilleuTs et des bras-
seurs, k en juiger d'apr&s les ventes nom-
breuses qui s'en font.

" Oui, Talleyrand," disait un jour Na-
poleon a son ministre, " Je suls le mai-

tre de l Europe, parce que je travaille

plus que tout autre homme sur le con-
tinent. Le meilleur indice de la puissan-

ce, c'est la capacite de travail et une
conviction intense de sa necessjte." —
(System.)

LE HOUBLON

La recolte mondiale du houblon a 6te,

en 1907, de 2 millions de quintaux alle-

mands (de liO livres) contre 1,762,000 en

1906. Dans ces chiffgres, I'empire d'AUe-

magne compte pour 473,000 quintaux,

dont 271,000 pour la Baviere seule.

La recolte du houblon en Baviere, com-

mencee entre les 21 et 25 aout, depassant

de 21,000 celui obtenu I'annee precedente

et representant plus du huitieme de la

production totale du globe, peut done etre

considerge, au point de vue de la quanti-

te, comme une bonne recolte moyenne;
les produits etaient ,de plus, excellents

comme qualite et comme couleur. Mais
au point de vue du resultat financier, la

derniere campagne a ete un veritable de-

sastre pour les producteurs. Les prix
ont varie de 25 a 90 marks le quintal.

L'exportation des houblons allemands
a atteint, de septembre 1907 a fin d'avril

1908, le chiffre de 164,162 quintaux. cen-
tre 175,0.30 I'annee precedente. On peut
prevoir que d'ici le mois d'aoflt l'exporta-
tion totale de cette annee depassera celle
de la derniere compagne et representera
au moins la moitie de toute la produc-
tion allemande.

La valeur de cette exportation peut s'e-

valuer a environ 22 millions de marks,
tanais que I'importation, qui, des a pre-
sent, doit etre consideree comme termi-
nee, ne depasse pas 4 millions de marks.

Les Etats-Unis ont ete cette annee les
plus^ gros acheteurs et n'ont pas absorbe,
en I'espace de huit mois, moins de 40,8u0
quintaux de houblons allemands, contre
^4,418 en 1906-1907.

Abandonnant pour la premiere fois la
premiere place dans les exportations alle-

mandes, . ..ngieterre n'a achete, de sep-
tembre 1907 a fin d'avril 1908, que 31,446
quintaux de houblons. Ce sont surtout
les sortes jaunes et d'une couleur moins
satisfaisante qui trouvent un debouche
dans ce pays, ou on les paie d'ailleurs,
fort peu.

Viennent ensuite la Belgique avec 28,-

006 quintaux, contre 26,620 en .
. et la

France avec 18,676, contre 13,186 la sai
son precedente.

II est important pour les producteurs
allemands de ne pas se voir fermer les

marches etrangers qui absorbent plus de
la moitig de leur recolte et combien, par-
dessus tout, lis ont lieu d'etre inquiets du
fort mouvement qui se dessine actuelle-

ment en Angleterre pour imposer de 40
shillings le quintal de houblon etranger.

II est notoire, en effet, que I'Allema-
gne consomme le meilleur de son houblon
et qu'une bonne partie des produits qu'elle

exporte est constituee jiar des houblons
de qualite intcrmediairc dont elle ne trou-
ve pas I'utilisation chez elle.

LE COMMERCE DU VIN DE CHAM-
PAGNE

Suivant notre habitude, a cette epoque

de I'anmS'e, dit "Ridley's Wine & Spirit

Trad'e Circular"', nous plagons sous les

yeux de nos lecteurs, les statisti'ques tre.?

completes, concernaint les 35 aeraieres

annees, fournies par la Chambre de Com-
merce de Reims, au suj>et de I'industrie

du champagne dans le pays de produc-

tion.

D'apres le tableau que nous publions.

on peut voir que pendant I'annee qui se

termine au 31 mars dernier, il a ete ex-

porte 22,212,346 houteilles, ce qui repn'-

sente une reduction de 844,501 boutsiales,

reilativement aux douze mois precedents;

pendant cette peiriod© pnecied'ente, il y

avait eu une diminution de 819,884 bou-

teilles. D'autre part, la quantite vendu -

pou^r la consommation en Fran'ce a pres-

que regagnie le terrain qu'elle avait per-

du en 190i6-19'07, epoque ou il y eait une

diminution considerable de 1,599,856. Si

Ton reunit les quantites pour exportaition

et pour consomimation domestique, oe qui

reipresent© I'etat reel des affaires, les

chiffres pour I'annie'e derniere sont da

33,734,618 bouteiiles contre 33,171,395 bou-

teilles en 1906-1907; de sorte qu'on cons-

tate une am'Slioration se chiffrant a 563,-

223 bouteilles. Bien que ce nombre soit

inferieur a celui enregistre pour 1905-

1906, epoque ou la consommationi ajbsor

bait 35,591,135 bouteilles, il soutienttres

favoiraiblement la comparaiisoai avec Jes

statistiiques de toutes les autres annees

comprises dans notre tableau.

Si maintenant nous considerons la

'question' iimpo'rtante des stocks, dans -e

district de la 'Champagne, nous trouvons

que la' quantiite 'en ibouteilles est mainte-

nant la plus forte qui ait jani'ais ete en-

registree; eUe s'eleve a 134,917,193. On
U'j peut pas ©n dire autant du viu' en futs

: i.ont la quiantite ne repT'esente 'que 56,-

963,808 bouteilles 'Oontre 71,103,381 bou-

teilles pour rannee preoedente. Toutd-

fois la oomparaison avec les stocks ues

ainnees precedentes n'a pas un'S grande
ira'portan'ce ; la chose capitale est qu'i:

n'y a pas seulement une 'quantite ample-

'ment suffi'S'ante de champagne e^u stock,

mais aussi qu'il y a une grande ahon-

dance d'ap'provisiorn'e'me'nt pour faiire

face a tO'Utes les demandes qui peuvent
se produire.

Les statis'tiques cou'cernant les vente;

de commergan't a commieirgant n'ont pas
nu'e grauide im'portance da'iis I'estiroation

de la situation du co'mmerce, ces ventes
rcpresentent simplem'ent un changement
d'e ima.ins des stock-s. Bn con'sequence,

elles n'i'nd'iqu'e'nt aucune filuctuiattion dans
les affaires reelles faites p'ar les d'lstri-

buteurs de vins d©stin'§s a la consomma-
tion. Toutefois, nous pouvons dire qu'en
tenant compte des dernieres statistiques.
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!<> voliinie d€is affaires faites, TaniTge der-

nifere, s'est •filevie k lai quantity satisfaA'-

lEiajiC'.^ jd'e 3»,71&,09'6 ibouCeililes, ehiffre

qui n'ai dieipas's5 qu'uiie seuJe fois, en

1905-1906, alors que le volume des af-

faires s'est gU'ev^ a 41,332,825 bouteiaes.

II est difficile de pa/rier de la situac.on

du commerce du viu de Ohampagive dans

le pays de prodTiction, sans mentionner

J'6tat de ce commerce sur le marcne an-

glais. Prenaint en consid'eration la maar-

vaiise condition geiverale des affaires,

nous pensons que la maniere donit .e

goflt du public britannique s'est attache

ail vin de Champagne, est tout a fait ts-

marquyble. Bien que ceci soit evidem-

ment satisfaisant, no'us croyons que la

quant'ite de vin consomme dans les mai-

sons particuliferes—et nou's pouvoiis ajou-

ter dans presqiie tous les clubs—a, de-

.puii® queJques aune'es, beaucoup dimin^ic

et que, sans les affaires subiStantieMe^

qui S'e sont faites daiUiS les hoteHs et les

restaurants, les plus a la mode, Qa con-

sommatiou totale aurait dornnie lieu 6. des

iiyiaintes legitimes. En tout etat de cause,

ei en tenant compte que le Champagne
ne pent etre regarde que cpmme un vin

couteuix, iceux iqui sont iivteiressies a sa

vente ipeuvent se consoler en constataiit

Ann6es.

1872-73....
1878-74....
1874-75....
1875-76....
1876-77 ....

1877-78....
1878-79....
1879-80 ....

1880-81 ....

1881-82....
1882-8:^....

1883-84....

18R4-85....
1885-86....
1886-87....

1887-88....
1888-89....
1889-90....
1890-91 ....

1891-92....
1892-93....
1893-94....
1894-95....

1895-96....
1896-97....

18OT-98....
1898-99....
1899-HXK).

.

19(XJ-01 . . .

.

1901-02....

1902-03....

1903-04 . . .

.

1904-05....

l!K).5-06....

1906-07....

1907-08....

La quantite de vin eu' fflts letait, ani le-

maii, de 431,544 hectolitres ('56963,808 bou-

teilles), contre 538,662 hectolitres (71,-

103,384 bouteilles) en 1906-1907; &24,0'85

hectolitres (69,179,210 bouteidfles) enl90C-

que sa popularity s'est maintenue d'une

maniere aussi admirable.

Quant a la question des approvision-

•nements, Qes expediteurs, pendant les an-

nees r&centes, n'ont jamais iBprouvie de

grandes difficuJtfes, car les bonnes ouvees

ont invariaiblement eu lieu lorsqu'oin en

avait lie plus besoius. S'il y a jamais eu

une quesition importante au sujet despri.x

a coter, cela a 'ete pendant les trois an-

T.iges consieeutives 1898, 1899 et 190O; le-s

cuvees de ees troiis amnees somt toutes

tionnes et chacune a sas partisans spe-

ciau'x. Le vins de chaicune de oes an-

nees siont maintena'nt de vi-eux vine et

I'attention e:st fixee sur le produit

de 1904, dont plusieurs echantitWons

sont a, la disposition du commerce. Jus-

qu'a present les vins represieutes par ces

echantillblis se sonit bien vendius et, bie;i

qu'ils soiemt plutot leigers, nous croyons

que, daws leur 'ensemble, ils seront tre?

apprecies sur le marche et rehausseront

enicore restime dans Haquelle les Vins de

la vaU'&e de to Marne sont tenus em Au-

gleterre. Sans plus de commentaires,

DO'us publiouis lie tableau suivaut, qui fait

Tessortir en detail, les fluctuations qui

se isont proid'Uites dans les affaires pen-

dant les trente-clnq dernieres anmees.

2

)

5

1906; 584,737 hectolitres (77,185,308 bou-

teiMi&s) en 1904-1905; 402,365 hectoilitre-?

('53,112,180 bouteilHes) en 1903-1904; 3u7

-

287 hectolitres (48,481e884 bouteille'S) en
]90'1-190'2; 80'5,]j2i8 hectolitres (106,27b,o.>i

bouteilles) en 190iM'901; 383,330 hectoli-

tres (50,599,560 bouteilles) en 1899-1900;

413,0'53 hectolitres (64,522,996 bouteilles)

en 1898-1899; 347,874 hectolitres (45,919,-

368 bouteiWes) en 1897-189-8, et 361,28^

hectolitres (47,689,224 bouteilles) en 1896-

1897. Dans ce calcul, nous avons compto
1 heoto'litre pour 22 gallons ou 132 bou-

teiilles, bieu' qu'en France, on estime

d'habitude rhectolitre a 12S bouteiMes.

LE COMMERCE DU VIN DE PORTO

Un rapport consulaire sur le commerce
d'Oporto pour I'annee 1907, vient d'etre

publie; nous en extrayons ce qui suit,

dit "Wine and Spirit Journal":

L'etat anormal des affaires publiques

de ce pays, a la fin de I'annee 1907, fit

qu'une grande attention y fut apportee
par la> presse etrangere, qui publia a ce

sujet divers rapports plus ou moins
exacts. Parmi ces nouvelles on pent
mentionner les rapports indiquant qu'une
crise financiere regnait et que les failli-

tes avaient ete nombreuses. En ce qui
concerne cette ville, ces nouvelles etaient

denudes de fondement, car le commerce
n'a pas ete dans de mauvaises conditions.

II est vrai que la prime sur I'or s'eleva

quelque peu, mais c'etait probablement
en eympathie avec la crise des Etats-

Unis.

Quant aux faillites, on peut citer avec
satisfaction le passage suivant d'un ar-

ticle du principal journal commercial
d'Oporto: "Au cours de I'annee derniere,

le nombre des faillites declarees au Tri-

bunal de Commerce n'a ete que de 16;

ce nombre est plus faible que d'habitude
et la plupart de ces faillites furent de
proportions insignifiantes. II n'y en eut
que trois ayant quelque importance."

Exportations de vin

On se plaint generalement que les af-

faires ont ete tres inactives en 1907 et

specialement les exportations au Royau-
me-Uni offrent une diminution conside-

rable.

Recolte 1906

Les vins se sont tres bien developpes;
leur quantite n'ai pas 'ete grande, mais les

meilleurs vins ont plus de couleur et de
corps que tous ceux qui ont ete faits

dans la vallee du Douro depuis quelques
annees. Ce vin est offert par quelques
maisons seulement; non a cause de quel-

ques divergences parmi les expediteurs
quant a la qualite, mais plutot a cause
de la petite quantite de ce vin et aussi
parce qu'on pensait que les marchands
du pays pourraient ne pas etre prets a
acheter une autre recolte de si bonne
heure apres la production de 1904.

Recolte 1907

II a plu tres peu pendant I'hiver de
1906-1907 et les vins ont beaucoup souf-

Stooks entre Ventes entre
les maitis des Exportations marchands Total g6n6ral
marchands au Exportations. Consomma- et consomma- dans le des
ler avril de tione a France tion domesti- d^partement. transactions,

chaque ann6e. que.

Bouteilles.

45,329,480
46,573,974
52,733,674
64,658,767
71,398,726 ,

70,183,864
65,813,194
68,504,6(58

54,505,964
58,071,963
57,441,254
57,089,627
62 268,945
83,366,953
82.925,678
75,218,074
75,573,232
ft3,796,719

62,273,995
69,218,464
6o..583,077

86,771,994
11(8,531,393

109,320,779

11L181,681
101,641,636
10(1.471,7.55

99,019,659
100,640,967
113,898,775
108,537.687
104,353,909
100,69S.:^()3

]]6,,'{06,31K

121,]3(),985

134,917,193

Bouteilles.

18,917,779
18,106,310
15,318,345
16,705,719

15,882,964
15,741,651
14,844,181
16,521,393
18.220,980

17,671,366
17,642,821

18,206,9.56

18,189,2.56

14,923,490
16,223,903

17,257,685
18,904,469
19.148,382
21,669,111-

19,685,115
16.600,678
17,3.59,349

16,129,374
]7.9(;(5,840

22,1.55,798

21,697.188
20,987,897
21,773,513
20,628,251
20,311,228
22,.523,746

21,084,881
19,,S4,-).852

23,876,731
23.()5(i.S47

22,212,346

Bouteilles.

3,464,0.59

2,491,759
3,517,182
2,4.39,762

3,127,991
2,450,983
2,596,356
2,666,561
2,399,924
3,190,869
2,869,231
2,675,578
2,822,601
2,548,227

2,861,971
3,076,639
3.653,615

4,176,189
4,077.083
4 558,881
4,487,535
4,876,518
4,908,281

6,065,845
6,204,115
5 690, .599

8,370,.570

6,680,923
7,426,794

7,894,212
9,:i35,412

9,808,774
8,8()4,947

11,714,404
10,114,.548

11,522,272

Bouteilles.

22,381,838
20,598,069
18,835,527
19,145,481
19,013,955
18 162,634
17,440,537
19,191,154
20,620,904
20,862,235
20,512,052
20,882,534
21,011,857
17,471,717
19,084,874
20,334.324
22,558,084
23,324,571

25,775,194
24 243,996
21', 088,213
22,235,867
21,037,655
24,032,685
28,359,913
27,387,787
29,359,467
28,454,4.36

28,055,045
28.205,440
31,859,158
30,893.655
28,710,799
35.591,135
33,171,395
33,734,618

Bouteilles.

10,381,079
12,545,076

8,759,809
7,458,.562

7,714,814
9,415,123
7,403,757
11,518,339
12,332,527

9,094,285
9,496,951
5,601,778
4,706,426
3,224,738
3,H16,144

4,986,654
7,116,970
4,759,5.54

8,386,571
13,375,201
5,.S33,323

4,011,597

3,402,293
3,612,981

4,290,925
11,039.367

8,039,529
7,029,518
0.672,208
3,810,542
4.676,444
4,316.390
5,196,.546

5 741,690
4.865,809

5,983,478

Bouteilles.

35,762,91';

35,143,14^

27,595,33(

26,604,04::

26,725,79!

27,677,7.5';

24,844,29-

30,708,49;

32,953,43]

29,956,52(

30,009,00;

56,484,315

25,718,18]

20,900,411

22, 401,01

J

25,320,97^

29,675,05-

28,084,12;
34,162,76;"

37,619,19'

26,421,531

26,247,46-

24,439,94!

27,645,66(

;32,650,83!

38,427,15-

37,397,99(

35,483,95-

34,727,35;
:-}2,015,98;

36,5:«.60:

;s5,2io,04;

;«,907,34i

4i,:«2.82;

:«.0.37.20-

39,718,091
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IL N Y A PAS DE MEILLEUR GIN OLD TOM
SUR LE MARCHE QUE LE

Une liqueur chaude, moelleuse, tres estimee des connaisseurs, et QUI DONNE PLUS

DE be:ne:fice que n'importe quelle autre marque.

II se consomme beaucoup d'Eau de Vichy en ce moment.

A Sau de Vichy Celestins
dont la Source est sous le controle du Gouvernemeut Fran9ais, est la seule autorisee

a porter le nom de "CELESTINS".

SEULS AGENTS :

^omn. ii)ilson Cie. Montreal.
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fert de la sScheresse en ete. De fortes

pluies tombferent un peu avant et pen-

dant les vendanges qui commencferent

presque partout vers le 6 octobre. La

quantite de raisin fut irregulifire, mais

jjlutot en excSs de celle k laquelle on

s'attendait; toutefois la qnalite fut me-

diocre, les vins etant trfes legers, quoique

en bonne condition.

A cause du mauvais temps, quelques vi-

gnerons n'ont pu finir la vendange avant

la deuxieme semaine de novembre.

Legislation concernant le vin

Dans le 'dernier rapport, il etait ques-

tion -d'un reglement alors' devant les Cor-

tes, definissant le vin de Porto et regle-

mentant son commerce.

Ce reglement ne passa pas a la Cham-

bre des pairs, mais fut presente comme
decret du gouvernement et approuve par

le roi, le 10 mai 1907, en meme temps

que le decret dissolvant les Cortes, avec

des modifications insignifiantes. Ce de-

cret est celui qui a ete indique dans le

rapport pour I'annee 1906; le point le

plus important etant la definition du vin

de Porto en tant que vin renforce, pro-

duit dans le district du Douro. La carte

qui accompagne le rapport indique la su-

perficie couverte par le district du Dou-

ro tel que defini dans le decret, ainsi

que I'ancien district du vin de Porto, tel

qu'indique dans la carte du Baron For-

rester publiee en 1843. L'enorme aug-

mentation de cette superficie etonne quel-

que peu; mais il ne --.ut pas oublier que

la nouvelle leigslation a ete faite sur de

trSs grandes lignes, en prenant la super-

ficie un peu gramde d'un " conoe'lho

(sous-district administratif ) comme uni-

ts a inclure ou a exclure, le but etant

d'inclure dans ce district tout le pays

produisant du vin pouvant avoir quelque

pretention a etre appele vin de Porto,

plutot que d'exclure tout le vin qui ne

pourrait pas avoir droit a ce nom. En
effet, la superficie definie comprend de

grandes etendues de pays qui ne sont pas

plantees en vignes ou qui produisent du

vin qui n'a jamais ete et ne sera proba-

blement jamais converti en vin de Porto.

Le moyen adopts pour etre sur que

seuls les vins provenant du district men-

tionnS plus haut sont exportes comme
vins de Porto sont de deux sortes: Pre-

miSrement aucun vin, provenant de I'ex-

terieur ne pent entrer dans le district du
Douro, excepts les vins en bouteilles,

pour la consonunation locale et aucun
vin renforce, sauf ceux provenant du dis-

trict du Douro, ne pent entrer dans les

magasins des expSditeurs de vins de Por-

to, situSs dans la ville de Porto ou pres

du port de Leixoes. Afin de prSvenir

des 'difficuiltes possibles, oette clause n'a

pas 6t§ niise en vigueur avant le 31 juil-

let 1907, les commergant qui avaiont d6-

clarS possSder des vins renforcSs dans

d'autres parties du pays ayant regu la

permission d'exporter du vin, un compte-

courant etant tenu a la douane de la

quantity de vin reconnu comme vin de

Porto en la possession de chaque expe-

diteur. La premiSre liste annuelle des

maisons ainsi enregistrees vient d'etre

publiee dans la "Gazette Officielle"; ces

maisons sont au nombre de 180.

Un nouvel inventaire a ete fait le 25

juin, et le vin regu du district de Dou-

ro ayant une force de 16,5 p.c. d'alcool

est credite ; celui qui est exporte de todite

autre maniere est debite, une marge de

9 p.c. de la quantite regue pendant I'an-

nee etant egalement creditee pendant

I'annee, pour tenir compte de I'eau-de-

vje ajoutee apres que les vins sont arri-

ves dans la ville de Porto. Aucune mai-

son ne peut exporter, sous peine de for-

tes amendes, plus de vin qu'il n'y en a

au credit 'de son compte. La distiJlaJtion

du viu pour la production de I'eau-de-vie

dans le district du Douro est prohibee, a

moins que le vin ne soit declare impro-

pre a la consommation. Comme le de-

cret sera probablement soumis avant

longtemps aux Cortes pour approbation

ou revision, il est possible que ce decret

et d'autres clauses soient alteres.

Un autre decret a ete publie le 5 de-

cembre 1906, prohibant pendant I'espace

de trois ans la plantation de vignes dans

les principaux bassins du pays, situes a

165 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Le but de cette mesure est d'empecher
d'autres plantations dans les sols d'allu-

vions plus Sieves qui produisent du vin

en grande quantite, mais de tres medio-
cre qualite et qui tendent ainsi, a abais-

ser le prix gSneral du vin aux depens d'e

la qualite, I'article a bon marche ayant
toujours une vente facile. Une grande
partie du terrain plus elevS convient, dit-

on, a la culture du blS et d'autres cSrea-

les, que le pays ne produit pas en assez

grande abondance pour ses besoins. Les
coteaux plus Sieves des coUines ne con-

viennent guere, en general, qu'a, la cul-

ture de la vigne.

Quant a I'effet final de ces mesures, il

est encore impossible de le dire. Tandis
que les prix du vin blanc etaient plus

Sieves en 1907 qu'en 1906, dans le dis-

trict du Douro et bien que ceci ait eu
lieu malgre tout ce qu'on attendait au
sujet de la qualite, on peut attribuer cette

elevation de prix principalement a la di-

minution de production du vin blanc

dans le sud du Portugal. Le prix du vin

rouge a ete a peu pres le meme qu'en

1906, mais on admet que la qualite est

dScidement inferieure.

Les exportations de vins ren forces de

Lisbonne semblent avoir augments de

1,000 pipes et cette augmentation peut

encore s'accroitre, mais la diminution

des expSditions de Porto est attribuSe

au marasme general du commerce plutSt

qu'a I'influence de la ISgislation recente.

Les chiffres suivants sont tires des

rapports de I'Association Commerciale

de Porto.

Exportation de vin pendant les cinq

dernieres annees:

Vin Vin ren-
comniun forc6.

(Vinde Porto)
Gallons. GaUons.

1903 5,581,266 5,676,231

1904 5,182,856 4,782,304

1905 7,186,982 5,222,079

1906 7,428,198 5,832,426

1907 7,515,493 5,415,466

Jusqu'a mai 1907, le vin a StS classe

comme "commun" lorsqu'il avait moins

de 19 degrSs; depuis cette date la force

H ete reduite a 14 diegres.

LA CONSOMMATION MONDIALE DU
SHERRY

Les export atioTOS de Jerez dans toutes

les parties du monde, pentiant les ammSes

1907 et 190^6, omt iSte 1©3 siuivantes, en

futailles de 100 gallons environ:

1907 2:9,017

1906 32,872

Le pToduit des vendanges deimieres a

2te tres limite a cause de la rarete de

la pl.uie tout le tonig 'de I'annee ©t de:-:

vents bTulants du sud-est qui ont reign e

pendamt le mois d'aout, a I'epoque ou le

raisin murissa'it. Toutefoi'S, la quaflitf,

est, dit-on, la meiWeure depuis que la re-

plantation des vignes a ete commeneee.

La replantation en plants americains

(pouT greffage subsie.quent avec ie plant

de sherry) a) ete iquel'que peu restreinte

pendant la presente saisoa, car Toipi-nio i

ocmmence a preiva;loiir 'que He fleau dai

phylloxeB-a a disparu et qu'en c-onsequen-

ce les plants de sherry peuvent maimtc-

nant etr^e plantes sans, cralnidre les atta-

ques de cet insecte.

Quelques cultivateurs- hesitent a ©m-

ployer le plaint amieTicain "riparia", dans

I'espoir que cette idee se confirmera.

M. Arthur Keyser, eoinsua a Se'ville,

ecrit ce qui suit: C'est la premiere fois

depuis' quelques annees, que I'aug-meuta-

tion des exportatilons de sherry aux

Etats-Uniis a Ste tres marquee. Om cons-

tate aussi ique les .chiffres Indlqueut une

consommation plus forte dans ie Royaii

rae-Uni.

Comme un tres fort capital anglails e;t

investi idans ie commeToe du sherry, tout

siigne indiiquant un reigain de faveur de

ce vin pur et sai-n est le ib'ien'venu. A.

Jeaez, on boit du sherry dans toutes les

classes de la societe, qui se vantent que.

dans leur ville, la goutte et les rhuma
tiiEimes sont inronnus; comme vin l&ger

de table, avec ou sans eau minerale, le

fin sherry sec ne peut pas etre surpassi'i.

Les vins plus kges n'ont pas hesoin d'etre

recommand'Ss.

M. Pitman, vice-consul a Port Sta-

Marie, dit:' Les expSditions de sherry en

1907, s'eleverent^ a 7,678 fflts de 100 gal-
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«^ Ifn ^randy Vieux de IZ ans.

Chaque bouteille de Brandy "THREE STAR" de Hennessy est garautie

agee de 12 ans an moins. Cela veut dire qu'apres avoir ete distille,'ce vieux

Cognac rare est emmagasine jusqu'a ce que les autres soient melanges—le*

bouquet se developpe— la saveur est exquise— et I'eau-de-vie elle-menie est

onctueuse et veloutee. .

Le Brandy "THREE STAR" de Hennessy est un produit parfait de la
"

France ensoleillee. Vous ferez sure-ment plaisir a chaque client—qui desire

quelque chose d'extra-fin—en lui vendant du

^randy Jhree J'tar
^^^^^^^^^ de J4ennessy

9 9

High Wits et Alcool
( standard )

E. W. PARKER, Montreal

1^ LE PLUS PUR DES SPIRITUEUX— neutre et incolore.

Vieilli en entrepot de douane pendant au moins DEUX ANS et

GARANTI par le GOUVERNEMENT CANADIEN

GILLESPIES rSl CO..
= Montreal.

Seuls Agents,
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Ions, contre 6,708 en 1906, oe qui reprS-

isenie une augmentation de 970 fflts.

Le comimerce avec les Btats-Unis a 6t5

phis actif I'annge derniSre, oe qui expli-

que cette difference.

Les commanded du Roya»ume-Uni ont

l^gferomenit diminiv6, mais iil faiit remar-

quer que la demands pour des vins a prix

plus &lev§ a augmenit'g.

La prodiK-bion de 1907 a ete .plus fai u o

que ceilile de raunge prgogdente, comime

conseqaience de la ®§'dhere®se .persistan-

te. . La qua)lit)6 des vins est meiilleure

q-u^en 1906 et on espere qu'iis se d«ve-

lopperont en vins tres tltiles pour com

pl«ler les s'tocfcs. Les prix varient de £S

a £8 par fflt de 5O0 litres (110' gallons),

suivant la qua)lit6 e<t le district de iprove-

nance.

LE COMMERCE DU CLARET EN 1907

La production totale dii vin en 1907,

dans Jes dix-sept departements du dis-

trict consulaire de Bordeaux (Prance),

d'aprSs les decllarationB que la nouvelle

loi exige des produicteurs frangai's avani

qu'ils ipuisisent mettre leur produH sur i

;

mairche, s'est eJevee a 362,310,2.88 ga'.-

lons, en excedent de 72,462,202 igallons

sur le cbiffre auquel la production de

1906 est estimee. Le rfendemeDt de la

Gironde seule, d'apres le nouveau syste-

me d'estimation, est evalue a '5,452,92''l

hectolitres (120,184,284 gallons); ce., to-

tal repr§senite une augmentation de 40.-

508,'556 gaMonis, soit plus de 50 pour ceut,

sur la production de 1906. Les produc

teuTis de vin les mieux informSs ne s'at-

tendaient pas a une augmentaitiou depa^-

sant 10 pour cent et, en somme, il sera't

toon de .n'attaclier que pen d'importance

a une comparaison. entre les annees 190i>

et 1907; il faudrait aussi ne pas ouWlief

que Testimation des recoltes, dams les

anne'es precie'dentes igtajieuit faites an

moyeu de mgthodes empiriques. Afi'i

d'eviter toute po'SSibiMt'e d'aduiterat'ion,

les stocks des producteurs et des ma -

chandis de vim sont maintenant iuscrits

dans des reglstres, que les agents des con-

tributions indirectes peuvent toujoui's

iijfiipecter, et de fortes amendes 'somt in-

fliig^e^ a oeux qui essayeut de comimer-

cer ou de trafiquer sur des quant'itieB ex-

cfedant telle enregistrfie. 11 est po«Bi'bl3

que les produciteurs de vin exagferent, en

certains cas, le montant de leur stock ec

do leur produotion, a'fin de rester eauf >

vis-a-vis de 'ia loi; mais si Jes declara-

tlons faites dans I'avenlr iin.diqueut que

.pour la production de 1907, elles ont 6ti-.

v^riidiques, un poids plus grand devra

6tre donni§ a I'opiuion des autoritSs qui

maintiennent que Ja surproduction a §iti^

I'.ne des principalas causes ayant contri-

buS aruix ann'^es do depression par les-

quel'les a passS I'lndus'trie vinicole.

La vendamge de 1907 a '§te abondanf^

et a commence vers la fin de septembre,

.iprfes \m bel 6t4, qui avait fait naitre Tes-

poir que les nouveaux vins possederaient

toutes les qualites d'une bonne recolte.

Maliheureusement, des pluies fortesi et

conitinuelles tomberent pendaint la der-

niere partie de septembre et tout le moia

d ootoibre; ide sorte que les vins sont p^lu-

tot pl'us leigers q'ue les types de vins

ayant tout leur corps.

Leur deveioppement est, dit-on, assez

satiisfaisant et ils sem'blent contenir as-

sez d'ailcool pour assurer de ibonnes qua-

lities de conservation. Bien qu'oii ne

puisse pas les qualifier de gros vins et

qu'ilis ne possedent pas I'ample quantise

de Sucre des riecoltesi 1904 et 19i0'6, leur

style, leur cru et leur delicatesse de bou-

quet sont consiidieres oomme les rendajnt

diignes d'etre classies comme' viuis-types

do Boa'deaxjx.

Les vins Wanes de 1907 ne sont pas

aussi doux que ceux de 1906, mais pos-

sedent to'Utes les q.ualites qui assurent

leur transformation en bons vins utiles.

La ou on a apporte du soIh aux veudan-

ges, lies vins Mane© produits trouveat un

d'ebouch'e facile pour les iisaiges gene-

raux:

Les vins de 1906 sont en grainde do-

niande a I'etranger et deviennent rares

sur le marche.

Etant forts et ayant beaucoup de corps

ils se develop'pent ibien et valent I'atten-

tion dont ils sout I'O'bjet. Leur liegers

fenmete originelle, qui etait eigalemeut

eviidente en 1899 et en 1904, etait due au

fort reivdement des stocks du meilleur

vin et devait foroeuient d'isparait're.

Les vins de 1905 sont devenus oe qu'ou-

attendaiit d'eux, c'est-a-dire qu'ils sont de

/bO'nne qualite, diSlic'ats et ont du bou-

quet.

Le tableau suivant indique la quantito

de vin produite dans les diXTsept d'epar-

tcmcuts d'U dilstrict consulaire de Bor-

deaux pendant les annees 1907 et 19116.

Production annueMe du vin

District consulaire 1906 1907

de Bordeaux. Gallons Gallons

Gironde 79,455,728 119,964,284
Dordogne. . . . 21,576,170 i2.2,418,O0i)

Gers. 19,8O0,00'0 29,348,00!'

Lot-et-Garonne. . 22,386,892 23,870,(M>0

Lot '5,768,202 10,098,000
Landes 7.049,834 13,156,000
Basses-Pynenees . 9,110,662 11,150,216
Hautes-Pyrenees . 1,184,238 2,622,366
Ari'fege 2,420,000 2,6i22,36G

Correze 2,193,224 2,313,762
Haute-Gawnne . . 18,845.838 26,576,000
Tarn-et-Garonne . 13.320,098 15,400,000
Hante-Vienne . . 69,036 47,630
Cliarente. . . . 16,263,490 17,468,00ii-

Char.-Inferieure . 49,'6Ol,00i2 47,850,000
l>eux-S6vres. . . 5,732,012 4,20i2,<)00

Voudiee .... 15,081,660 13,200,000

Tableau indiquant lai production ^es

\ins classies du M'6doc, pendant I'annee

1906-1907:

Production annuelle en "hogsheads"

Vins rouges classes diu district de

Medoc.

Premiers onis. 190'6' 1907

Chateau Lafite .... 548 700
" Margaux .... 396 600
" Latour 424 580

Haut-Brion .... 160' 320

Seconds crus.

Chateau Mouton, Rothschild 340 549

Rauzan-Seiglai . . . 160 192
112 141

" Leoville^Lascases . 640 860

Leoville-Poyfere . . 448 520
" Leoville^Barton . . 360^ 420

Durfort-Vivens. . . 248 308
'

' Gruaud-Larose-Sarget 40O 448
" Gruaud^Larose. . .

37'6' 460
^ " Brane Cantenac . . 248 302

" Pichom LongueviUe. 248 402

Pichon LongueviUe
288 572

Cos d'Bsturnel . . 896 1,16 'J

Montrose 900 960

Laiscomibes 120 1'56

" Ducru Beaucaillou . 340 320

Tiroisiernes crus.

280 3o0

d'iSsan 308 240

Lagrange .• . . . 800 860
40'0

Giscours .... 1601 50(J

" Male scot 240' 252

Palmer .... 320 504

La Lagune .... 176 302
" Desmirail 180 240

Calon-Segur. . . . 800' 880
" Cantenac-Brown . . 360 580

Q'uatriSmes crus.

Chateau St. Pierre Seva:istre 280' 180
Bontemps .... 196 172

Talbot d'Aux. . . 872 460
" Duluc 504 600

Duhart Milon . . . 640 Slv

Carnet 380 376
Lafon Roohet . . . 344 400

580 b, 1

Le Prieure 92 120

de Terme 360 3b':

Cinquiiem'es crus.

Chate'au Po'ntet-Canet . . . 960 1,200

Batailley 30'O 420
Gd. Puy-Lacoste . . 460 600
DU'Casse .... 480 600
Lj-U'Ch Mou'Ssas . . 200 248
Dauzac 240 140
Armailhac .... 780 9- '

Armailliac Carruades 260 920
Cantermerle .... 260 480
Lynch Bages . . . 600 740

" Croizet Bages. . . 204 220
" Belgrave '220 160

Le Terte 360 420
" ~ Camensac .... 20O 200

'280 260
" Ped'escilaux .... 100' 169

Vins blancs classes

1906 1907
Yquem 30O 200
Vigneau . . 140 200
Sudiraud .... 332
Coutet .... 72 '^SO

'Climems 48 104
Guira'ud' 180
Rieu'ssec .... . 240 240
Latour Blainohe . 76 180

(Wine and Spirit Journal).
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m, YOUNG k GO.
MONTREAL.

GHftMPftGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payis en Granda-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et iils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande — T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.

Soda Anglais — " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.

Tarragone Louis Q,uer.

Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
VinsduRhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais " Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Les Toniques
A BASE DE BONS
VINS VIEUX . .

sont les plus efficaces et les plus

actifs.

LeVINST-MARTIN

est le plus ancien des

Vins medicinaux — le

tonique-r6g6nerateur
eprouve, que les mar-

chands avises tiennent en

magasin, parce qu'il est

demande et que nous

aidons la vente par une

publicite liberale cons-

tante.

DISTRIBUTBURS GBNBRKUX :

Maison Fournier-Fournier Ltee

ST-HYACINTHE, P. Q.

Cette Marque Celebre
• M ise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks ''Book''

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA."
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L'ALCOOL INDUSTRIEL

Le consiil T. J. Albert, de Drun'Swick,

AQlemagTie ,ecrit qu'a un r6cent conigrfe.'

wgricole, la question fiit de'battue des mo-,

sures a preii'dre pour il'extens'ion de I'em-

ploi de J'aJcool destiu'e a des u&agJs

techniques.

Voici ce que dit Ic .con«u4 a ce saijeit,

d'apr&s "Wine and Spirit Journal":

II fut etabli que le premier point, et ;e

'plus important, pour la possibdlits d une

application techn'i.que plus geneiral'3 de

Talcoo'l, est I'gtablissement du prix. L.i

fixation du prix est influence par deux

facteurs: premiferement, le cout de pro-

duction; secouidement, les mesures legis-

latives concerU'aJnt le revenu, qui op&rent

poar rend're ralcool plus ou moins cher

Comma le prix de revient de la produic

tion de ralooil ne 'peut pas etre aJbaisse

au-dela de certaiines limites, sans de-

truire la valeur et il'importance de sl

production pour 1'agriculture ; comme I'a

baissement du prix est une condition es-

sentiel'le de la mise en* usaige de I'alcooi

dans des buts indusitrielis, I'attention ooit

etre dirigee sur He point que J'alcool

aprfes avoir qu'Ltte la distilleTie ne su-

bis'se pas d'augmentationi de prix qui

pui'sse etre evitee. Pour arrives a celH,

I'alcool destine a des usages' tecMnqiv^o

devrait etre exempt de tout impot, com-

me cela a lieu en iV'lemagne, une prime

sons foirme de raibais devrait etre payiee

auix depens d'e I'aicool de consommation.

Le cout de Ha denatuTation de ralcool

devrait aussi etre r&duit autant qiie pos--

siWe par le choix de matieres convena

bles pour cette operation. Le proeeds

em'ployfe en Mlemagne pour d'enaturei

I'alcool destime a etre employe pour la

production de la force motrice, fut

ccmmande. Dans ce piooede, on se sert

de la moiti§ des matiferes ordinairement

iiiecessaires. En tout cas ,le choix de la

matiere la moins ohere possiible pour
d'en^itureir r'alcool ^ne debrait pas condui-

re 3. Temploi de matiferes aiyant une ac-

tion defavQiraible sur 1 alcool dan« ses di

verses applications, nii de matieres qui.

par une simple manipulation, penvent

etre enlevees ou rester cachee dans I'al-

cool.

Pour prevenir une avance arbitraire iu

prix pair le commerce de detail, avance

a la quelle I'alcool est frequemment soi.-

mis, il fut suiggere que les stations cen-

trales de distTibution, qui fournissent:

leuTs marolianidiisies auix detaillants, fas-

sent connaltre par 'une publicite continue

dans tout le tenritoire conceimifi, les pri.c

de detail de I'aicoo'l et, ide plus, qu'on

force la^ commerce de detail a coop&rer k

I'abaissement des prix, pair des restric-

tions officielles, telles que I'accord des

liceuices ponr la vente sous conditions

ou par un controle offic'iel.

En Allemagne, I'impot sur I'alcool
,
pur,

dom'estique, est de 22 cents par litre

(0.22 gallon). Sur demau'de adressee a

I'autorite competente, cette taxe- est re-

cupereie sur I'alcool-boisson quamd il est

expo'rte, ainsi q.ue snr I'alcool' employi

pour lai parfumerie, les soins' de la tete,

des dents et de I'a bouche, pour les re-

medes a base d'alcool et pour certain'^

autres nsages. Le prix actuel de distil-

lerie de I'alcool raffine, est de $30' par 100

litres (2i2 galilons) d'alcool pur tax'e, tan

d'is ique le 'prix de I'alcool denature ;

90 p. c. est de $'5.95 par lO'O litres.

Miaiigne qu'on- espere en Grande-Breta-

gne que le prix de I'alcool denature sern

abaisss, ccmme resultat dune recente

legislation, le consul Frank W. Mahin, de

Nottiii'gliam, rend compte, comme il suit

d? la hau'sse des prix de I'alcool denaturS

dans le Royaume-Uni.

Pour le .benefice des industries dans

lesquelles I'alcool est neees sal re, un acte

du parlement, en 190'6, prevut pour I'u-

sage 'des manufaoturiers un alcool mS-

thyli'que specia!!, avec un rabalis de 5d.

par gallon sur les taxes interieures.

Lacte pne'voyait aussi que les manufac-

turiers britanniques pourraient ainsi lut-

ter avec leurs rivaux d'autres pays, ou

I'alcool etait exempt id'im'pots, les taxes

en Grande-Bretagne etant lourdes. Toute-

fo'iiS, les fabricants d'alcool me'thylique

s''orgianiserent, et les mam-ufacturiers, qui

esperaient payer 5'd. de moins par gal-

lon qu'avant le nouveau rfeglement, fu-

rent surpris quand ces fabricants ne d6-

d'ui'Sirent que 4d. On annonce maintenant

que les fabricants d'alcool methyliqu-e

ont avance le prix de leur >produit de Sd.

par gallon, laisisant un avantage de 2

cents s'sulement aux manufacturiers.

pour le benefice special diesquels, le gou-

vernement avaJit fait une concession de

1(1 cents. On insinue m'eme qu'un resul-

tat de la coimbinai'son des producteuirs

d'alcoCl sera d-es prix encore plus eleves

pour I'alcool industriel que ceux qui re-

gnaient avant -que I'a'te special fut pas-

se.

On remarque couramment, au sujet de

cette situation, que, bien que le prix da

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufaoturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchauds ,de Capsules pour bouteilles, de
broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

29 Front St.,West.roV96 rue King;Montr6al

r^ij. u < BELL MAIN 65T*l«phon«s: MARCHANDS 522

MONTE-GHARGE
CHARGE
1500 Lbs.

CHARIOT
6x5 PIEDS $100.-

F. O. B.

HAMILTON

ONTARIO

Nousfournls-

sons dessins et

Instructions,
permettant a
tout le monde
de fairs une
installation.

GET APPAREIL
FPARCNE LA

MAIN D'dUVRE
ET LES DEPEN-
SES DE MANI-
PULATION DE

MARCHANDI-
SES POUR
LES ETACES
SUPERIEURS.

Pour infor-

mations com-
pletes, ecrivez

a notre bureau
le plus rappro-

ch6.

OTTAWA
Rue O'Connor

OTiS-FENSOM ELEVATOR COMPANY, L.IMITED
BUREAU PRINCIPAL- TORONOO. ONTARIO
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Talcoo] industriel ait€'t6haTOS'6en Grande-

Bretagne, il a ete diminufi aux EXats-Unis,

•que presque en meme temps Jes Btats-

Unis et la Grande-Bretagne ont promu'-

^ue des .lols poiiT le ibenefice de ceux qu:

^mploient de I'alcool a cles usages indus-

triels; que, bien qu'en Amei-iique cesloi.^

aient eu pour effet de stimuler la cam^pe-

AiUon et d'augmenter la production de

3'aa.cool, 'Allies ont, en Grande-Bretagne

arrcbe la competition et leleve le ipriiix de

I'alcool
;
que I'AmeTique deviendra maji-i-

tenant une rivaile tr&s serieuse des ma-

T.ufacturiers ehimi'stes d'Amgleterre et

qtfon s'attend a 'Un<c importation CTois-

sante de marohandises des Btats-Uni;

pour la fabrication desquelHes I'alcool est

essentiel.

Cette quesCion n'en est, toutefois, qu a

ses d6buts et il n'est pas douteux qu'elle

jouera un tres gramd rdle dan-s I'economio

industrrelle du monde, dans un aven'r

peu eloigne.

Eau minerale Hiawatha

"Hiawatha", la celebre eau minerale se

vend enormement au Cainada. La vogue

qui I'a accuei'lilie -partout la 'place au pr2-

mler rang des eaux de table. MM. La-

porte, Martin et Cie, Ltee, Montreal, en

ont I'agence generale pour le Canada.

X.a Freyseng Cork Co., Ltd., a mainte-

nant la vente des Douchonis de 'la marque
•"Crown", dont eUe a contiou'eillemeint un

fort stock en magasin. Les odres sont

remplis a tres bref delai. La maison ga-

rantit que ses boucbons "Crown" domnent

satisfaction.

Miller High Life

Ce fameux lager est lobjet d'une tres

grande demande. C'est une brere axqui-

su d'ailleurs. rafraiohissante et que I'ou

iboit avec un reel plaisir par ces temips

chauds. MM. Laporte, Martin et Cie,

Ltee, Montreal, en sont I'es distributeurs

gfrneraux.

Hotels de Prince Rupert

Quelque chose d'kiteressant dans le de-

veloippement de la nouvelle cite de Prince
RiKpcrt s'est produit le soir du 6 aout der-

nier, quand les hotels "Prince Rupent Inn

and Annex"; possedes et genes par le

Grand Tiunk Paicific Baiilway, furentou-
verls par une grande rgceptioii et un
grand bal. Des cartes d'avisi avaient ete

lanc&es faisant savoir au public que
ces hotels sont maintenant ouverts,

sur plans Aniericain et Europeen, aivec

accommodation absoliiment .de premier
<mlro. M. G. A. Sweet eni est le gSrant.

Vin Bacchus

Le vin Bacchus au Quinquina et k bas^
ide vieux Ikjiirgogne a conqui.s la profes-
sion ni&dicale aussi bien que les oonsom-
maleurs. Les ventes sont des plus satis-

faisantes, nous diseiut MM. Lapoi te, Mar-
tin el Cie. [jtee, Montreal, ditributeurs
s^f'nrMDii.x de cctt ' cxccllpnte martine.

LA FALSIFICATION DES GINS DE
HOLLANDE

Les gins de Ho'Uande sont failsifies : le

fait vient d'etre reconnu' officieMiemenc

d'evant la Com'mission Royale d'Angle-

terre presidee par Lord James de Here-
ford, et dhairgee de faire une enquete sur
lo whisky et les autre s liqueurs spiritu

©uses.
Pour qu'il n'y ait, a ce sujet, aucune

matiere a discussion, voici la declaration
faite devant la Commission Royale par
M. Herman Jansen-, president de I'Union
des Dlstiililateurs de Sichiedam—^lie ber-

ceau du gin—^et membre d'une maison de
di still arteurs de gin:

M. Herman J.ansen dit que "la faisifi-

cation du gin etait la) cause de la deca-
demce de Schiedam".
Sur 3'50 distiiUateurs en exercice, W y

a qu'i'nze ans il n'en restait que l&O dont
un grand nombre se trouvaient dans une
sLtuaitiom finamcigre precaire.

La faJlslfication dont on se plaignait
letait I'addiition d'aJlcool de mielasse k
I'aicool' de Schiedam. Alors que le veri-

table gin a une influence bienfaisante sur
il'onganismie humain-, ie gin failsifie avait
une action niefaste. Une etiquette offi-

cieMe dans le tout d'etalblir une distinction
entre Qe gin authentique et les autres me-
langes est une chose absolument ne'Ces-

saire.

Oette confession sur la situation de la

d'lstiiWerie HoMandais© est interessante a
plus d'un titre pouir le commerce Canaf-
dien qui a ravenir appreciera de plus en
plus, 'les garanties dont le gouverniem'ent
Caniadien entoure la fabrication du gin
la siurveiililace qu'iil exerce, les d'elais' de
maturation en entreipot qu'il exige avant
de livrer le gin a lai consommation. Fa-
brique dans cesi 'conditions, offrant tou-
tes les garanties de purete, 'poss&dant la
finesse et le bouquet que d'eveloppe un
llong sejour en futs avant I'emtooutelM'age,
1'e gin Oanadiein "Croix Rouge" a rapide-
m'snt coniquis le co'ttsommiateur et il n'y
a pas lieu de chercher plus loin la raison
de saj vogue .qui ne fera que s'accentuer
avec le temps.
Bon 'gre, ma'lgre, la qualite doit finir

par triompher.

Champagne Piper Heidsleck

De plus en .plus populaire C'ette vieille

marque de Champagne, plus que eie.cu-

laire, dont la maison Laporte, Martin. »t
Cie ,Ltee, Montreal, a I'aigence geniexaJle

au Canada.

Brandy Ph. Richard

Demandez cette marque de Cognac
auth'entiqiie a MM. Laporte, Martin et
Cie, Lbe.s, Montreal. E'Ue est tres estimee
an Canada et sa vogue ne .date pas d'hier.

Plus grand sera le nombre de gens qui

sauront qu'un homme est en affaires et

qui auront connaissance du genre d'arti-

cles qu'il vend, mieux marcheront ses

affaires. La publicite est le moyen le plus

court et le meilleur de fournir cette in-

formation au public. La publicite dans
les journaux constitue la meilleure publi-

cite, parce qu'elle communique ces in-

formations a plus de gens, a un cout

moindre que n'importe quel autre genre

de publicite. C'est la un fait qu'un peu
d'observation etablira incontestablement.

VINS, BIERE ET ALCOOL

L'an dernier, da recolte mondiale des

viidis f.ut evaluiee a 146 millions d'hectoii'-

tres (3,212,000,000 gallons), dont presque

la moitie, exactement 66 millions (1,452,-

000,000 gaillons) fut .produite par la Fr-an-

ce.

Les autres ;principaux pays produicteurs

se classent ain.si, suivant I'importajnce de

leur production: •i'ltalie, 33 milliions d'hec-

tolittres (726 miilions de gallons); I'Es-

pagne, 17 millions (374 millions de gal-

lon) ; ie Portugal, 4 millions (88 millions

de gallons) ; rAutriche, 3 million's (66

imiiliM'ons de gallons) ; la Honigrie, 3 mil-

aiions (66 miiWionis de gailon.s) et I'Aillema-

gne, 2 millions (44 'millions de gallons).

Le pajys dont la production est la iplus

faible est le Mexique qui n'a re'Ooltie en

1907 que 18,0'0O bectoHitres (396,000 gal-

lons) .

L'Ita;lie, rBspagne et le Portugal sont

presq'Ue exclusivem'ent des pays exiporta-

teursi de vins, leur< i'mportation est tres

faible et n'a aucune importance par rap-

port a leur exportation'. Au contraire, les'

limportatioms de l<as France et de I'AMe-

magne 'depassent de beaucoup leurs ex-

iportations. C'est ainsi que pour rannee

1907, les importations de vins pour la

France ont atteint pres de 6 millions

'd'hectolitres (132 millions de gallons),

contre 2 'miliions 7 (59,40O,OC0 galMons)

pour les exportations.

L'Allgerie expedie a la France les 4-5

de sa recolte de vins, qui, aA^ec oeux Im-

porte'S d'E'Spaigne, servent aux coupages

de vims le'gers'.

Nos vins de Bordeaux sont s.u'rtout

goutes et apprecies de TAWemagne. Oha-

que annee, no'S exiportations de oe cru, \

destination d'e ce pays, sont assez ele

vees; rAngleterre en conso'mme egala-

ment une assez grande quantite. La

SuiS'se n© 'd'edaiign© pas le vin franeais,

aaitant .qu'on pent en juger par le obiffre

important des exportations que nous fai-

sons avec cette nation.

Quand a nos vins de cham'pagne, C2

sont nos vo'isins, les Beiges, qui en sont

le plus friands: &8,'0flO 'hectolitre'S (1,496,-

000 gallons) ont 4te exportes en 1906, et

71,000 hectolitres (1,562,000 gallons) en

1907. Comme pouir le Bordeaux, le'S an-

glais viennent ensuite avec 58,000 becto-

ilitres (1,276,000 gallons) en 1907, .puis les

Etats-Unis avec 14,000 hectolitres (968.-

ODO gallons) et enfin irAllemaigne avec

13,O'0O' heetoiitires (946,000 gallons),

sont develoippges en France, c'est encore

Malgre les ligues antialcooliques qui se

le Franeais 'qui 'Con'SO'mme le plus de Vin.

On evalue en moyenne la conso'mmation

annuelle de chaque habitant & 164 litres

(33.88 gallons), 'soit 9-100 de gallon par

jou'r. Ce ohiffre coimpairg a celui des au'

ties pays va donu'er au Frangais la I'fi-

putation d'un buveur: I'ltalien ne con-

somme annuellement que 84 litres (18Ah
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Les Marques Favorites

J^ES produits ci-dessous sont garantis par des marques d'une haute reputation :

nous les offrons au commerce avec I'assurance que le public leuf r6servera le

meilleur acceuil.

Champagne Piper Heidsieck Une marque plus que s^culaire

= qui ngure sur les tables les plus

aristocratiques. Elle est soli^e-

ment implantee au Canada ou elle est tres estimee. Nous I'avons dans les qualites

:

Sec, Brut, Tr^s Sec, Cuvee de 1900, En splits, en pints et en quarts.

Brandy Ph. Richard Ivacr^medesEaux deVie, purvin,delaClia-
rente—le Cognac prefere au Canada parce qu il

est pur et constitue un tonique et un aliment
d'epargne tout a la fois. Se vend en fiits et en caisses.

Champagne Cardinal Unvln petlllant des plus populalre, servi aux
— banquets ofi&ciels ou prives et qui a beaucoup

d'amateurs.

Scotch et Irish Whiskies de Mitchell la creme des whiskies d'Ecosse et dir
— lande—a I'arome incomparable—muris

en entrepots—exquis !

Mliller Hi^h Li'fe biere de quallte—la meilleure de Milwaukee—La
plus appreciee des connaisseurs. Se vend dans les

premiers hotels, bars et restaurants et figure sur les

meilleures tables.

3aCChuS Au Quinquina, sans rival, un vin tonique a base de vieux vin

^^^^^^^^^^^^^= de Bourgogne et des raeilleures varietes de quinquina.

"Hiawatha" L'Eau de table sans rivale, pure, effervescente, hygienique,

^^^^^^^^^^^^^= tres agreable et se melant admirablement avec vins, liqueurs
et sirops.

£)|j-f-fy'§ AODle lluice Deux bolssonsd'ete qui sevendentrapldement
au Canada ou les attend la grande vogue qui

Orape iJuice ^ accueiUls aux Etats-Unls.

POUR TOUTES INFORMATIONS, COTATIONS, ETC., ECRIVEZ,
TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A NOS FRAIS.

Laporte, Martin & Cie, Ltee
Vins, liqueurs et epiceries en gros

562-568 Rue St-Paul, Montreal

* i:?* * * ^i? tl? 9t? i:? 4?**
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gallons); FEspagnol, 83 litres (18.26 gal

Ions); le Roumain, 26 litres (5.72 gal-

lons); ie Hongroi'S, 20 Wires (4.4 gal-

Hens); TAutrichien, 17" litres (3.74 gal-

lons); le Se'Tibes 15 litres (3.3 gallons) ;

rAUemaml, 7 Utre-s (1.54 gafllons) et I'An

glais—ils n'en ont pas en Angleterre—

1

litre 25 (0.57 gaMons) s.euleraent.

La production de la biere n'est pas ex-

(posi6e a d'aussi grandes fluctuations qu3

celJe du vin. L'Allemagne, les Etats-

IMis et I'Angleterre produisent chacun

environ 5 m'ilMiards d'hectolitres par an.

Quant a I'Aut'riche, lai Belglque et la

France leur production est bien moindre.

L'Anigleterre, les Etats-Unis, rAllemagne

et I'Autriohe ont une pixjduction isupe-

rieuTe a leur consommation, alors qu'en

Belgique et en France la consoimmation

depasse la production.

La Belgique est ile 'pays qui consomme

Ifc 'plus ce genre d'e boisson; la consom-

mation anniieille d'un habitant 'est evil-

luee a 222 litres (48.84 gallons), viente-n-

suiite la Grand'e-Bretagne avec 126 litres

(27.72 gallons) ;
puis il'Allemagne, 120 ii-

tres (26.4 gallons); le Danemark, 93 li-

tres (20.46 gallons) ; les Etats-IInis, 76

aitres (16.7:2 gallons); I'Autriche, 65 'i-

tres (14.3 igalWon'S) et I'ai Prance 34 litres

<7"4'8 gallons) seiiiemient.

On ,peut affirmer cependant que la

brasserie fransaise a fait, depuis quel-

ques annees, de tres grands progres.

Sur le march'e interieur, elle evince de

plus en plus la biere allemande, qui, a un

certain, 'moment, y avait ipris uin.e large

/place. Cebte Were nous' arrivait charges

de substances qui y 'etaient ajoutees pour

assureir isa conservation, mais qui 'etaient

fort nuisi'bles. Ce peril fut denonce a,

fl"'epoque, 'dauiS d'eux livres, aussi coura-

geux que documentes, par notre confrere

et aimi bien connu, Robert Charlie, qui di-

Tige encore aujourd'hui, avec rinteliigen-

.te collaboration de son fils Je'han, le jour

nal "le Brasseur Frangais", organe atti-

tre 'de irindustrie brassicole. Ces campa-

gu'es enengiques ont fort reduit no-s impor-

tations 'de biere -de Mmiich; en meme
temps nos brasseries am'elio'raient lai 'qua-

lite de leurs produits. Aiissi croyons-

nous que la consiommatiou de biere fran-

gaise est destinee a se d'evelopper de

plus en' pilus dans I'avenir.

Quant k Talcool proprement dit, la fa

bri'cation en est surtout tres grao'de en

Russ'ie et en Allemagne. Ces deux pays

tiennent le record de la prod'uction. Les

Etats-lJnis, la France, I'Autriche et I'An-

gleterre viennent ensuite.

La R'ussie produit annuellement 4 mil-

lions d^hectolitres (88 'millions de gal-

lons) d'alcool; I'Allemagne, 3 millions 8

(83,600,000 gallons) ; les Btats-Unis, 3

millions 2 (70,411(1,000 gallons); la France,

2 m'illions '5 (55 mHlions de gallons) et

I'Angletenre, 1 million 2 (26,400,ui)0 gal-

lons).

Qiuant k sa consomniatlon, le Dans-

amrk arrive bon premier aivec une con-

sommation annuelle par individu de 6 li-

tres 30 (1.386 gallon); puis viennent I'Au-

triche avec 5 litres 17 (1.137 gallon) ; la

Hongrie, '5 litres 17 (1.137 gallon) ; I'Al-

lemagne, 4 litres (0.88 gallon) ; les Pays-

Bas, 3 litres 83 (0.84 gallon) ; la France,

3 litres 60 (0.79 gallon) ; la Suede, 3 litres

bl (0.78 gallon); les Etats-Unis, 3 litre?

28 (0.72 gallon); la Belgique, 2 litres 87

(0.63 gallon); la Russie, 2 litres 48

C0.545 gallon); I'Anglete'rre, 2 litres 37

(0.52 gallon); I'ltalie, litres 75 (0.165

gallon), et en d'ernier lieu la Bulgarie, ou

elle m'atteint que litre '2'0 (0.0'44 gal-

lon).

Enfin, le total des impots pergus sur

les bois'sons idans le monde entier est

evalue a environ $1,000,000,00'0. Lai soif

des hommes n''a d''egale 'que la soif des

buidgets.

LE HOUBLON

O'n a souve'nt donne au hou'blon le nom
de "vigne du Nord". Erreur, car le ho'U-

blon ne sert pas, comme on croit, k faire

la biere 'qui est de I'orge maltifiee, mais

simplement a lui communiquer une sa

veur spe'Ciale. Et cependant, la bouche

populaire n'a pas tO'Ut a fait tort avec son

dire, car la plante du houblon, sa racine

vivace, sa tige fine et flexible, ses larges

feui'lles dentees ont infinimemt 'plus ..e

ressemblaD'ce avec un pied de vignie quj

la ti'ge dToite et courte de I'orge ou dn

ble qui fournit I'eleimeint principal de la

bi'eTe.

Et d'ailleurs, si le houblon n''est pas

ringre'dient essentiel de cette boisson

tant appreci'Se, il 'en est un ide sies elS-

ments in'dispe'nsables. 11 lui donne son

arome quelque peu acre, son gout legere-

ment amer et, avant tout, la solidite de

sa conservatio'n; car sans la lu'pulin'e aro-

matique et rhuile parfum'e'e -deS' coneisde

houblon qu'O'U ajouite au mout sucre du
malt, la) biere ne 'pourrait se conserver

et s'aigrirai't promptement.

La grac'ieuse iplante du houblon elle-

m'eme attire facilement notre attention

lors'qu'e nous la rencootrons' au cours de

nos promenades, enroulant son feuillage

et ses 'grappes vertes autour des frenes

et d'ss hebres qui, k la campagnie, bor-

dent les 'proprietes iu'dividuelles du pay-

san. Ses feuilles tomb'ent en auto'mne

avec celles des autres plantes champe-
tres; mais' sa racine est vi'vace, elle se

fortifie sou'S terre durant I'hiver et 'pous-

se de no'uveaux germes des que le prin

temps reparait.

Le houblon appairtient a la fam'ille das

Cann-abinees k Tacines vivaces et ra'meu-

ses, k tiges' he'rbac&es igrimpantes, k feuil-

les op'PO'S'ges et dentaes. Ses fleu'rs ver-

tes sont dispos'ges en graippes et en epis,

son fruit en forme de cou'e est une grai-

ne arrondie co-mpose? de petites ecailles,

Ifigferement comprini-ees et roussatres,

d'une saveur amere et aromatique. En
ete, quand le houblon fleurit, on distin-

gue facilement deux floraisons differen-

tes sur les tiges apparem'ment sembla-

bles. les unes paniculees comme celles

du chanvre, les autres' ganteMes, grou-

pees en forme d'ombelles; ce sont ces

dernieres, produites par les pieds femel-

les, qui fou'rnissent les graines de resine

contenant la lup'uli'ue et I'lhuile aromati-

que de I'odeur particul'iere du ho'ublon.

C'est ce parfum qui, de bonne heure.

at'tira I'attention de I'homme sur cette

liane repandue a I'etat sauvage en Eu-

rope, en Asie et en Am'erique. Les peu-

•ples dn centre de I'Europe attribuerent

de ibonne heure au houblon une actio:i

calmante 'et laxative et, lorsque le chris-

tianisme prit racine au-dela des' Alpes, les

imoines se mirent a cultiver dans les jar-

dins d'e Isurs convents cette plante m-e-

dicinale.

ris ne tarderent pas a I'ajouter a cer-

tains breuvages et remarquerent ainsi

qu'elle s'unissait particu'lierement bien

a I'orge maltifi'&e avec laiquelle Us prepa-

raient depuis longte'mps leur boisson fa-

vorite, Ja biere, et qu'elle lui donnait une
saveu'r des plus agre'ables.

Tres amcienne 'etait 3''habitu'd'e de faire

des breuvages avec du ble germ'e et gril-

le, mais ces' iboisiso-ns: ainsi obtenues
avaient le grau'd d'efaut de ne pas se con-

server, et ce n'est que lorsqu'on' se Suit,

avise d'ajouter la graine du houblon i

I'orge 'maltifiee que le 'grand probleme
de la conservation de la biere fut resolu

Un des pre'm'iers r'e'Sultats de cette de-

couverte fut la culture reguH&re de cette

liane sauvage et, comme on s'apergut as-

sez vite que les cones aromatiques four-

'Uissaient seuls la 'maitiere' -desiree, on leur

consacra une attentiou sp'eciale et on se

mit a greffer re'gulierement au p'rintemps

et en automne la plante femelle en eli-

minant autant que poss'ible les pieds

males dont on n'admettait iqu'un tres pe-

'tlit nombre pour favoriser la fe'condation.

Tout comme les primeurs, les fleun'S;

les leigumes et les fruits, on cultive selon

les bes'oins du co'mmerce du boublon pre-

C'oce ou du houblon tardif. On rencontro

les plus grandes houiblonnieres dans les

pays particulierement propices a la cul-

ture de ce veige'tal, tels 'que rAllemagne,

la Be'I'gique, le nord de la France, etc. La
qualite meme dU' 'pro'duit d'ep'emd' moins
des soins qu'on lui donne que du olimac

et du terrain oH on le cultive, car les

me'illeurs pieds, transportes sur un ter-

rain 'moins favorable, degSnerent avec le

tem'ps et ne produisent plus 'que du hou

bton infgrieur.

C'est aux environs de Saaz en Boheme
et de Sipalt en Baviere ique ron recolte ^e

meilleur houblon. Comment s''6to'nner

alors que les bleres de ces deux pays

soient les plus appreciges du monde?
L'Allemagne tient done forcfement je

record de la culture du houblon avec 36,-
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas <& Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

'^Old Times," "White Wheat," '^IMo 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS. & CO., Montreal. Agents.

99

Avez - vous
Essaye ies

" Manhattan,"
« Club Whisky,"
" Brandy,"
" Holland."

Les seuls Cocktails de ces mar-

ques faits au Canada.

En vente chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

Escomptes sp^ciaux aux
maisons de gros.

AGENTS POUR LA PUISSANCE.

D. McMANAMY & CO.
Inc.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHEpROOI^E, QUE.

NOXIE-KOLA

NOXIE-KDtA
ReGISTERED

,
PALATASLt Bt»£"'"

'.'""St .
'""""'""It"*..,

Le Breuvage

Populalre....

flVOUR les nerfs fatigues, c'est le re-

Ur mede naturel. II pr^vient la

fatigue, chasse la nervosity, re-

leve et refait le systetne. ITComme
purificateur du sang il u'a pas son

^gal. UNoxie-Kola peut etre pris

en tout temps, avant, apres ou durant

le repas. 1[Si vous vous sentez ''in-

disposd," "6puis6" ou simplement
" alterd " demandez un verre de

Noxie-Kola, sc., a n'importe quelle

Fontaine a Soda ou dans n'importe

quel Hotel.

Dans la fabrication du NOXIE-KOLA
nous apportons le plus grpnd soin k
i5carter tovitcimpurete. Chaque botiteille

est st^rilis^e avant d'etre remplie. L'eau
employee dans la fabrication vientd'une
fameuse source d'eau Cristalline. Les
Racines et Ecorces sont toutes choisies

ct ncttoydes avec soin avant d'etre pas-
sdes & la vapeur.

F. B. PERKINS
WATERLOO, QUE.
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•dOd h 47,iti:ll hectares (88,957 & 116.183

acres) de honblonniSres. Mais la rfecolte

est loin de rSpondre tons les ans au<

esp^raiices du cultivateur. Elle est des

phis iTrggiiliferes, et il n,'y a g:ufere d'aiitre

pilante dont le rendeonent produise des

hearts aiissi 6normes, de 200,000 a 700.-

(»00 quintauix par an. be prix du IhouWon

sul)it done les memes fluctuations et /a-

rl« de 15 marks le quintal jusqu'a 8O0

marks, selon la recolte de I'ann^e.

,Sous le raipport des soins qu'on an-

ponfce a la civl'tuTe du 'houiblon, c'est la Ba

viSre qui occupe encore Je premier ran?,

puis vient le Wiirteniberg, I'Alsace-LKJr-

raine, 1« grand-duchg de Bade, etc. L,"An-

ojleterre, TAutriclK^-Homgrie, la Pologne.

(ulti'vcnt aussi le houblon dans de gran

des proportions; I'Amerique du Nord s'est

mis-e k la re&cousse et tend a prendre

rang apr&s la Bavi&re.

Nous avons d§ja dit que la) -quaJitg d'l

hoiiMon d^pendait princiipalemeTit du sol

et du climat. La ou ces dieux facteurs es-

sentiels manquent, il vaut mieux ne pas

entreprendre une culture dont le resul-

tat ne repondrait nulleraent a la pei'na

<liron y sacri fierait.

Tje houMon se multiplie par "boutures
'

qui doivent avoir de 5 a 10 centimetre's

de liaut et etre pourvues de nomljreuses

rsidicelles. Apr&s avoir ipr&pairg le ter-

rain, chaque ann§e au priutemps, on plan-

te ces boutures par trois ou .quatre, a

une distance de un mfetre ou un metre

et diemi, puis on les recouvre entrerement

de terre et on laisse agir la nature. Au

bout de dix a qu'inze jours les premiers

saments apparaisseut et d&s qu'ils out

atteint \ms ilongueur- de 12 a 16 pouoes,

on leur fournit le tuteur auquel on les

attacvhe et autour duquel leurs tiges fra-

giles s'enroulent avec una rap<iditi6 sur-

prenante, recouvrant le tronc mort d'un?

verdiure des pluis albondantes et gracieu-

ses.

On cboisit ces tuteurs de pref&rence

parml les jeuues isapins de vimgt a vinigt-

cinq ans. Pour le houblon pr&co'ce on peiit

se conteuter de tuteurs de 6 a 8 m&tres

de haut, pour le houblon tardif, il faut

unc liaiuteur de dix a douze metres. Uu
pied isol6 de houblon peut donner i>.0

grammes de cones; en plantation plu.^

rapprooh^e, on ne peut compter que sur

la moiti'6 enviTOU, mais les cultivateuri

pnfifSrent cette dernifere manifere de>plan-

taition, le iiSsultajt igtant quand mfime sxi-

p^rieuir a celui -obtenu par uue distanioe

de deux metres d'oil i-fisulterait une trop

grande perte de terrain.

I:yes hanits poteaux droits et feuliW^-;

donnent un aspect vraiment original a

toute la contr^e! On a cependant essay?
deqjuis assez lonigtempsdSja deremplacer
ces tuteurs moibiles <]u'il faut emlever
tons les ans par des trelllages staWles en
fer, les uns concus en hJiuteur d'aipir^is le

syst&me ancien, les autres, moins Ale-

ves, obligeamt la plante a s'^tendre hori-

zontalemert au lieu de &''§lever en I'air.

Comme la seule ambition du cuv-.-vateur

est de produire le plus de fleurs et de

fruits possiibles, ce systfeme nouveau n'a

auoun inconvfenient et parait devoir rem-

placer peu a peu I'ancien. H s'agit seule-

ment de conserver au treillage horizon-

tal un? haiuteur suffisante pour ne pas

rendre la cueiMe trop penible et delais-

ser a la plante assez d'espace pour s'€-

panouir librement.

La partie inferieure du pied jusqu''a la

hauteur d'u.n mfetre et demi ne prodult

jamais de fleure ni les branches Jatera-

les 'qui s'y forment. II faut done les eli-

miner aftn d'accglerer la poussee des

branches plus 'glevees capables de porter

fleurs et fruits.

La recolte de la premiSre annee est

assez mediocre ; la qualite du fruit laisse

(Sigalement a desiirer; mais a mesiire que

la racine se fortifie et se d'eveloppe, -'t

production devient plus abondante et

co'mpense largement la) peine qu'on a

prise poiir la cultiver.

Toujours SOU'S. I'influenee du climat et

du isol, I'a floraison' se produit avec plus

ou moins de .profusion 'dep'Uis la mi-jui,i

ju'&qu'a la fin d'aout. On cueiMe les fruits

au moment oii leur jolie note verte com-
mence a prendre la premiere teinte du

jaune qui annonce le de'clin et (I'on doit

S'urveiller ce mo'ment avec beaucoup d'at-

tentiion car, s'il faut attendre la pleine

'maturite des fruits avant de les caieiMir,

il faut aussi eviter le moment oii com-
m en cent a tomber I'es Scailles qui albri-

tent les graines d'e lu'puliwe.

AutrefoiiS, on cou'pait sur place He hoii-

blon au moment de la recolte, et on le

trans porta it dans les granges ou les fem-

mes et les' jeunes filles enlevaiient les

fruits murs. Mai's on a remarque que le

pied m'eme du lioublon souffrait quel'que

P'eu de ce pro cede sommaire, et qu'il pre-

nait, Tan sulvant, sO'U dieveloppement bi'en

plus abondant 'Si on' laissait les tiges fle-

trir a m'§me le pied comme oela a lieu

pour la pl'U'part des aiutres vggetaux.

On est done arrive aujourd'hui a se

sPTvir de tut'curs mobiles' que' I'on incline

sur terre au moment propice afin d'?n

cueillir les fruits, et qiie Ton redresse en-

suite a leur position .normale laissant Te.j

tiges se dessificlier lentement avec le dV
clin de la saison.

Pour les houblonn'iferes a treillage S't-

v6 on d'gtache sim'plement les fils sup'-
rieurs et on les incline a portige de la

main: puis, apr&s les avoir d4pouill€s de
leurs fruits 'prgcieux, on les accroche d?
nouveau'.

On trie le houiblon au moment meme dc
la rgeolte en mettant de cote les cones
malades, malingres et moins bien d^ve-
10.p.p6'S. Puis, on transporte les cShes
dans des hangars partiiculif^rement con=!-

truits oft on les laisse sfcher a Tair, car
11.s rontiennent, au mom'ent de la) rgcolto.

de 60 a 70 pour cent de liquide qu'il faut

faire evaporer avant tout.

Dans ces hangars, on etale les fruits

dans des couches assez minces oii ils ne

tardent pas a se'Ciher rapidement, et , a

mesure que cela se produit, on les r&unit

davantaige et on resserre et rehausse gra-

d'U'ellement la provision seche depuis 30

centimetres a peine jusiqu'a ce que I'a-

mas 'des graines atteigne la hauteur d'un

metre.

Selon la temperature qu'il fait au de-

hors, on compte de ideux a trois semaines

pour I'operation du sechaige. On a es-

sa've cep?n'dant, depuis un certain nom-

bre d'amiees, die s'3 sei-vir aussi de la dha'-

leur artificielle, ce 'qui semble assez bien

reussir et n'avoir aucune mauvai'se in-

fluence sur la iqualite d'es graines aroma-

tiques.

Le houblon, une fois S'eche, est ensuits

mis en sacs et expe'die au marcha'nd qui

le so'umet' a un nouveau triage et meme
a un nouveau s'eichage dans le cas oiiles

'grai'O'es n'auraient pas ete suffisamment

bien sechees par le paysan cultivateur

qui, tres raire^ment, vend directement au

brassC'iir 'de ses environs.

Mais 'le marchand interm'ediaire aMte
'de 'Se debarras'ser de sa m-archandise, car

elle pend loeaucoup de sa valeur si on la

conserve trop longtemps enfermee dans

les sacs en toile. On a' tente de reme'dier

^ cet iucou'venient en fabriquant de gran-

des boites en fer-blanc dans lesquelles la

houblon, mis a I'albri de I'aiir se conserve

fort bien et, de cette maniere, le bras-

seur a touijours 'd'U bon h'O'U'blon a sa dis-

position pendant n'importe quelle saison

de 1 'annee.

On a es'saye aussi, depuis une centaine

d'aiAees environ, 'de preparer d'es ex-

traits die houblon en faisant maoerer des

graines dans de raleool; mais ce syste-

me n'a pajs donne de tres bons resultats

pour la fabrication de la biere. En An-
gleterre et 'en Amerique ce-pendant on
vend ces extraits' comme liqueurs de hou-

blon, qui sont tres appreciees par cer-

ta»ins amateurs.

L'esprit ingenieux et essentiellement

pratique de I'homme n'a pu se content .r

de rutilisaliou' de la graine seule pour
laqueUe il cutltive le houblou', il est pa)r-

venu a tirer profit de toute la plante!

Ainsi, 'ses feuilles et ses garments frais

fourni'ssent une excellente nourriture
pour I'os m'outous 'Ct les betes a cornes,
et, a I'lg'tat sec, une bonne litiere pour
eux. Ses tiges servent de lien et appro-
visionnent, au nord, les reserves des co.--

diers qui en font des fils et des cordages
trfes solides. Dans leg contrees houblon-
iiieres la plante elle-meme fournit en ou-
tre un legume tres' apprecie et ce sont
principalement les horticulteurs beiges
et francais qui la cu'ltivent dans ce bur,

cu'liua)ire.

A ret effet, on met en cave et on re-

ccuvre de terre les boutures q'Ui appa-
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raissent en automne sur la racine du

pied, et, vers la fin de d^cembre, apr6s

leur avoir QaissS !« temps de se repose.',

on les plante sous chassis oil ilis tonl

.pousser une quantity de ipe^ites tetes

dans 3e genre de cefliles' des aaperges. On
les arraohe, on les fait cuire et on les

assaisonne de la nienie fagon qu3 leurs

fioeurs plus voluminenses, les asperge.j

En Allemagne, c'est plutot au prin-

tenips que i on fait usage du trop pleiu

des .pousses nouve'Mes qu'H faut arraoher

afin d'emipeoher la 'plant© de s'eitiole"

dans une ramification trop abondante.

Et ces jeuiies pousses, on les emploie de

pr6f§rence pour la salade qui est una

fria'r/dise d'autant plus appreciee que ces

boutures de houiblon ne sont pas un ob-

jet de commerce et proviennent princi-

palenieut d'un envoi amical de la part de

quilque grand oultivateur de houblon.

La preparation min-utieuse de ces jeu-

nes pousses empeclierait d'ail'leurs plus

d'mie menagfer© de s'en servir commed'un
Jegume courant. La jeune bouture de

houblon se noue pour aiiisi dire sur son

bois ;plus coriace, et se ibrise faicMemen'.

a, O'eudroit ou elie est bonne a. manger.

On la fait cuire ©nsuite idurant .une quin-

zaine die minutes 'puLs, a moitie refroidie,

on 'l assaisoiine k 'rhuile et au vinaigre

dont ©lie absonbe une assez grande quan-

tite. C'est un reigal tres friand, dont le

goat ressemble beaucoup a celui de U
noisette et c'est en meme temps une
nourriture saine et fortifiante.

Le houblon est done, sous toius les rap-

porta, uue 'des plautes les iplus utiles ©t

les plus uppreciees. qui merite bden la

peine qu'on prend pour la cultiver et qui

en r&comipense largement I'agriculteur

industrioux qui s'aidonne a sa culture.

H. Heimecke.
(Le Journal de la Jeunesse).

L'ORIGINE DES SANDWICHS

Un Anglais, le comte de Siandwich, qui

vivait au sifecle dernier, passionne pour
le jeu et ne voulant pas avoir k quitter

la partie, lorsque la faim le talonnait,

api)ortait a son club des petits pains

dan^ lesquels il avait introduit des mor-
ceaux de roastbeef ou de jambon, les de-

_vorait tranquillcment, sans lacher les

cartes. On trouva la chose pratique; ses

parteuaires I'imitferent, puis tout Lon-
dres suivit I'exemple, et peu a peu I'usa-

ge des sandwichs se rSpandit dans I'uni-

vers entier. Un des arri6re-petit-fils du
comte de Sandwich sifege actuellement a
la Chanibre des lords.

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., de Mont-
rfal, out nn as.soi liincMit complet d'Ex-
tracteurs de Bouchons, tels que les ma-
chines l)ii n coiiniics portant les noms d?
"Quick & Easy", "Champion", "Modern"
et "Yankee", lis out egalement un bean
ohoix de machines k capsuler, k d©s prix
tr^s raisonnables.

LES BOISSONS ALCOOLIQUES DAN.<5

LES DIFFERENTS PAY*

Dans tons les pays du monde, sans ex-

ception, la niati^re premiere de I'alcool

de consommation (alcool ethylique) se

rencontre sou;s une forme ou sous une
aaitre. C'est done, presque d'instinct, quo

partout, Thomme a oherche, Is plus sou-

vent avec des procedes fort rudimeniLai-

res, k produire des boissons spiritueuises.

Ceiles-ci, k I'egard de I'alcool qu'elles

lOO'ntiennient, ipeuvent etre ranig&es en'

troi's catiSgories principales:

Les unes, de faible degre (vins, cidres,

bieres, etc.), sont dues 'a la .simp'le fer-

mentation de substance's sucrees natu-

Tellemenit ou ppeaJlablement sacchajrifiees;

les autres, pl'us riohes en alcool, sont le

re-sultat de Ta concentration d©S' ipremi.--

res 'par Je 'moyen de la idistillation. Cette

second.© oategori'e comiprend au'ssi ibien

3es eaux-de-vie idites naturelles, term-,;

'd'aUJeurs impropr© car toutes ont une
origi'ue v^egetaile, et qui ipiroviemient sur-

tout deis fruits, que celles' ayant pour
'base les a'lcools ind'ustriials exitraits dies

grains, betteraves, m'elasses, pommes de

terre, etc. A lla troisieme categorie, en-

fin-, se rattaoheiit les inuiombrablies va-

rietes de iliqueuTs et la serie des ape'r'-

tifs, amers, bitters, etc.

Ce sont -ceis ddverses .'boissonis ailcooli-

ques et leur® deTives que nous nous
proposons de passer ici ' irapidement en
i-evue au point de vue de leurs pays d'o-

rigine .

Boissons des pays Europeens

Vin.—Partout, eu' Europe, sauf dans—
les regions septentrionales, on cultive

plusi ou modus 'la viigne pour en retires

de viu. La France en est, sans con*este,

tant pour da quantite que pour lai quailit''

et Qa vardetg, le pays producterfr type.

Les vims du Bordedais, de la Boungogne
et de la Champagne ont une renonimee
moniddade. Mai's a cote de ces vins d'e'lite,

dont lesi crus sont dJlustres, nous devo'us

meiitionner les vins de da Touraiue, de
I'Anjou, lesi mousseux de Saumur, les

vins du NantaJis, de d'Auvergne, de la

Dordogne, de da cote du Rhone (Ermi
tage), de' d'Orleanais, de la Provence
(Chateauneut du-Pape), des Charentes,
de rArmagnac et ceux, plus connus sous
Je nom ge nigral de viins -du Midi, des va.i

tes territoires viticoles du Roussiddon et

du Languedoc oil se rgcolte plus de la

Uioitie dies vins frangads.

1^0 Midi fournit, en outre, des vins de
liqueur estimgis: des muscats de Pronti
gran, de Lunel, de Rivesadtes; Jes gr^-

naches de Banyu'ls, etc., k c6t6 desqiuels

on pent citeir les muscats de Momtbazi'.-
lac, en Etordogne. A Cette et k Marseil-
le ou prepare des quantity importantes
de vermouths, de quinquinas, de vins ape-
ritifs divers et aussi des mlsteddes ou

vins mutes. Le' vermouth de Chamber.\'

merite d'etre siignale.

En 19i0'6, da recolte de da Frauce a ete

de 5'2,079,052-4iiecto'ditres. Laj plus abon-

dante qu'on puisse citer a ete celle ue

J annee 1876 qui atteignit le chiffre for-

midable de 83,632,3'91 hectoli'tres.

Apres da France, oomme importance

de production, vient d'ltalie, qui offre

quelques vins 'de liqueur interessants

:

de Laorima-Christi et de muscat du Ve-

suve, recoltes sur les flan-os d.u celebre

volcan; de muscat de Syracuse, de Mar-

sada et le Zucco en Sicide; de vino san-

to (Lombardie) ; de Falerne (Campanie)

:

1j Montepudciano (Toscane) ; le Mont-e-

fiascone; I'aleatico de I'lde -d'-Elbe. Com-
me vins courants, on pent citer le Chi-

anti (Toscane), I'Asti et de BaroJo (Pie-

mont), .les 'vins blancs de Capri, les ^ar-

ietta, etc. A signaler aiussi, des vins

mousseux d'Asti (Asti spumante) et le

vermoiuth de Turin a 'base de vin mascai
doux.

L'Espagnie produit des vins de liqueur

jU'Stement reputes,^notammeut les vins

de Jerez (Andadousie), ^ppeles Xerfes en

Prance et Sherries en- Angleterre, tan-

tot sees c-omme l&s Amontillados, Man-
zaniddas, Odoross; tantot doux comme lef?

Pedro-Ximiemes, Pajairetes, Tintillas de

Roita. Viennent -eusuite les Malagas,

blancs et noirs, les 'grenaches d'Aragon,

les mad'voisies 'de Catalogne, les tintos

d'AHcante, las vins de Tarragone, etc.

Parmii les -viinis ordin aires rouges', les

Rioja, Huesca, Benicairdo, Alicante, Prio-

roto et panmi les blancs, les Mandhes,
Seville, Huelva, Villafranica sont a iu'di-

quer. Ajoutons qu'il s-e fait des quanti-

tS'S -de misteddes blauchies' et rouges mu-
te©3 le plus souvent avec des adcoodis de

vin.

En Allemagni©, da prodiuction qui ne dc?

passe iguere '3 millions' d''ih'ectoditres, est

surtout localisiee sur les bords du Rnia

et de' dial Mosedle. Certains crus du
Rheiugau, rive droLte du Rhin, ijont d';

premier ordre; ids sont fournds par 1^

fameux ciepage riesding. C'est d'a qu'on

trouve de c'6debre Johannisberg, le Stein-

benger, le Riidesheimer, de Marcobriin-

ner, le Hochheimer, etc. On cite des

vins du Rhin qui auraient lete vendus
4(),'0'0<0 mark® le stiick de 1,2'0'0' litres,

piix jamais atteint par aucun autre vin.

Apres eux, presque deurs 'egaux, se pda-

cent des eras repute's de la Hesse Rhfi-

name (Lieibfrau'milch, Oppenheimer, Nie""-

steinier, Bodenheimer ,etc.), puis ceux de
Ip. Mosedle (.Dhronerhofberger, Berncas-
tlier, Brauneberger, Zedtiniger, Piespoi--

ter, etc.). Les vinsi du Rhin et de la

Mosedle, sont, de -i^lus eu plus, e»port6s
avec succfes. L'Add'emagne fabriqu© aus-

si d'©s quantities appreciables de vins
mousseux (12,866,942 bouteilles en 1900),

dont une bonne partie est export&e uains

les ipays amglais sou® les noms de "Spark-
ling Mosedle", "Sparkling Hock".
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Le Portugal r^colte beaucoup de vins,

mais le %'in de Porto seul, nous parlerons

.ailteurs du madSre, suffirait k jastifier

sa rfeiputation comme pays vinicole. jues

Portos de choix, environ 100,0(10 hectoli-

tres par an, absonb^s en gi-ande part'"

par les pays de langue anglaise, sent four

nid ipan- la rfegion du Haut-Douro. Ce sont

des vins trfes alcooliques (19 degres).

vin6s avec des eaojix-de-vie provenantdcs

vins plus ondiTiaires de la meme n§gion.

Les vins d'Autricbe-Horgrie sont en

g&ni§nDl asSez migdiocres, a ii'exceptiO'n

toutefois du c&lebre Tokay de Hon.grif

qui, suivant un proverbe magyar, a 'a

<ouIeur et 1^ prix de Tor. Son cepa?^

est lie furmint et son cru le pluis fameux

est le mfezes-male (rayon de miel) qui

aippartient k la couronne.

Les autres pays d'Burope, ou se cultive

ilfi vigne, Roumanie, Russie, Bulgarie,

Turquie. Suisse, Serbie, sans oublier le

Luxembourg, la principaute de Monaco

et meme la Rapublique de Saint-Marin,

n'offrent guere que des vins ordinaires

ayant leur valeur comme vins indiegnes,

mais sans notord-etS a I'eixterreur. B-eani-

coup sont corses et alcooliques ce qui

les fait rechieroher en certains pays ipour

les coupages de vins communs. Ainsi, e^n

France, 'par exemple, aux entrepots de

Bercy, a cote des vins d'Bspagne (Ara-

gon. Valence, Alicante, etc.), et d'es vin-,

d'ltalie (Sicile, Barletta, etc.), on cote

couraniment les vins de Turquie, de Gre-

ce, etc.

Cidre, poire, hydromel.—La) production

du cidre (vin de ipommes, ajpfel wein,

apple-wine) est, a pen pr&s, exclusive a

la France ou elle est surtout localisee

er. Xoimandie et en Bretagne avec ceuij

du poire (vin de poires). Les reoolte-o

varient de 5 millions a 36 millionis d'hec-

tolitres, chiffre maximum attelnt en 1904.

Quelques pays cependant, tels que I'Alle-

magne, la Suisse, rAutriche, cherdhent,

depuls ces deralferes anniees, a develoip-

'per cette fabrication. Le Wurtemiberg

rot-aimmemt obti-e.nt des csidreis mouisseux

fort reuissis. On fait aussi un peu do

cidre en Bspagne, dans la Biscaye ; en

Aglcterre, k Jersey et dans le Devon-

shire et du poir§ dans la Herefordshire;
1 'hydromel (vin de miel), qui semble --re

une boisson 16)geiidaire, est encore fabri-

qu'6 en Bretagne sous le nom die chami'-

lurd, en' Sib6rie oil on Tapipelle migod, en

Poloigne, etc.

Biere.—La consonimation de la blSrj

lend, m6nie dams les pays vinicoles, k se

i-fi'pandre de pluis en iplus; il est loglque

toutefois que Textensiou prise par cette

boisson, dans les diver-ses contrees; soil

en raison inverse de leur Importance vi-

nicole.

L'Allefmagne et TAngleterre vienoent

m tete et de ibeaucoup, avec une produc-

tion annuelle d'cnviron 60 millions dtec-
lolitres. La hl6re allemande &e fait e!i

trois t.vpes principaux: le typ? Bavi6ro

(Munchener hieT), le type Pilsen ou

Boheme (Pilsener bier) et le type Vieo-

nois. La Bavifere, a elle ssule, ipfoauit

plus de 21) millions d'hectoltres. Em An-

gleterre, on trouve le stout, biere alcoo-

liques trfes fonoee, le pale-ale, biere olai-

re, et le porter. Une autre sorte de

biSre, le ginger-ale s'obtient ensubstitu-

ant le gingemibre a.u houblon. En Autri-

ohe-Honigrie on a I'a biere de Pilsen- (Bo

heme) tres reiput&e et la biere de Vien-

ne. Ces trois ipays, I'AUemagne et I'An-

gleterre surtout, fon;t pour Texportation

des types speciaux .qui sont Tobjet d'ui

commerce considerable. En Belglquie, ou

\i bi^re est la boisson dominante, les

varietes sont nombreuses: a Bruixemes,

on fait le Iambic et le faro, ibieres defro-

ment; a Gand, I'uyszet, biere dorge; a

Lifege, la saison; a Lovaia, la Manche,

etc. Em France, des hrasiseries existent

un 'peu /partout, m'aJis plus particnliere-

nient dans la region du Nord et du Norl-

Est ou la biere est la boisson habiiiuelle.

En Suisse, en Hollamde, dans les pays

scandimaves, dans le Luxembourg, la bi?

re est d'un usage courant. Les bieres du

Danemarlc, de la Suedie et de la Norvcge

so n't eonniues .pour leur excellente iqua.i-

te. Em Norvfege, on fait deux tyipes, e

baierol, 'genire M'unLch et le sodtol, bier^

donee. En Russie, oil il se conisiomme

beaucoup de bieres importees d'Allsma-

gne, d Anigleterre et meme d'Autriche', on

fabrique une bo'sson fort 'populaire, !e

kwajss, soTite de biere legerement acidc

a .base de malit de seigle, de farine d-e

seltgle et 'de .pain. On - .distingue le ba-

varsky-kwass et Is cham-pamsky-kwass

.

Co.mme autres sortes inidigenies, il y a la

biere noire ou rusiskoje-piwo; la biere fa

son ang'laise; le meth, etc. Dans pres-

que tons les aiutres pays d'Europe, en

Ronmanie, Bulgarie, Serbie, Turquie, I'in-

d.ustrie de la hiere est aujourd'hui &e-

rieusement imiplantee ©t se developpe d •

jour en jour.

LES VINS DE MADERE

Leis vims de I'ile de Madere devien-

I'.ent de nouveau excessivement popnlai-

res et cela san.s idoute a jus'te titre, ils

ont iponr la .plupart beaucoup de corps,

un bouquet e.xcellent et une- saveur vi-

neuse tr&s grande; ils sont tout ce qu'un

vin doit .etre. lis sont prodnits sous u-n

cliimat do'ux et aigreajble- et pair un sol

dont la natu.re meme est la .plus favoraJble

.qui soit oonnue ponr la culture du rai

Sim; de soTte qiu'iQ serai t etranige si co
vin n'avait ipas la remommee la plut--

grande. Pendant Qes quarante-trois der-

ii'ifei^es anm&eis, iles vignes de Madgre ont

prodnit des vims d'une excellence non
surpassifie et lesi vins expoirt'&s de cette

ile sont snperbes conime .quality et style.

Ceci '6tant 'doniie, il s'ens'U.it qwe ceri

vins splendldes obtienivent de nouveau
do la faveur et roviennent .a la mode. Eu

consequence, les' €x<p.editions ont beau

coup augmente, el les se sont doublee5

an v.in.gt-.cin'q ans.

Avant de ponrsuivre plus loin ce sujet,

nous relaterons un.e partie de I'histoire

recnlee des vims de Madere.

Nous Savons .que ces vins etaient. ex

pontes de I'lle des rannee 1460 et com-

me Mad'ere .ne fut deicouverte par les

Europeens qu'en- 1420', il est evident que

peu d.e temps a i6te iperdu a se rendre

oom'pte de I'aptltude maturelle de cetta

ile a produire du vin et a y introduire le''

.plau'ts de vi'gn'es ne'cessaires. On attri-

bue an prince Henri de Portugal I'acte

d"avoir envoye dans I'ile de Madere les

pi'£units de vigU'e qui furemt obtenns par

lui 'des C'elebres vignolbles de M'alvoisi'j

en 'CrSte. A cette 'eipoque et meme dans

'U-ne partie avancee du XVIIe slecles, ia

prodU'Ction du sucre 'etait roocnpation

P'riU'Ciipale des insulaires et ce 'ne fut que

lor'£'qu'6 le'S Antilles 'se develo'pperen

,

comme pays prodncteur de sii'cre et pri-

rent un.s Imiportancie conslder'able, que le

vin oommenQa a etre exiporte de Maaere

en grau'd'es 'quantities. En 1646, il fut ex-

P'orte 2,000' .pipes de vim et en 1680, il y
avalt dans I'ile tremte maisone d'exipo'rta-

tion 'd'e vins, dont 'S'ept ou huit ©taiiemi'

P'ortuigaisiss, dix anigflai'Ses et dix e.n'viroii

reipr'esentaient .d'autres nationalities euro-

peennes. A 'cause 'de cette importanc

:

croissante du commerce exteirieur, des

consuls commenicerent a etre nomm-es

par plusieurs .puisisaU'Ces eu'roipeemines ;

Ic 'premier consul anglais fut un mon-

sieur Jos. Carter qui entra en foncions

em .1648. To'Ute'fois, ce ne fut que vers le

XVMIe siecle que le commierce du vin

de Madere coimmienga a atteindire son

complet developpement, et la remarqua

ble extension de oe commerce qui com-

nienga alors est un des nombrenx avanti-

.ges leconomiqae'S qui se developperemt

pour le commierce an'glais, du fait des

grau'des guerres avec la France, dont la

continuation, avec le Mocus des ports

fran'cais, 'eut un '©ffet immediat sur le

commerce du vim; entre autres ces guer-

res donnerent un essor remarquable et

ipui'ssant a la prodmiction et 'a la vente des

vins de Madfere.

Juste avant cette 'epoque, en I'an 1745.

.un jeu.ne Anglais, Pranlc Newton arrive

a. Madere et y commemga la fabricatio.:

<lu vin. II ne ponvait pas avoir C'hoisi u'l

miom-ent plus propioe 'pour son entrepr:

'se, et une amelioration' distincte du ca-

ractere des vins marque, ipar une etrani-

ge coincidence, lla date de cet evgmemenc.

Les travaU'X de ses siuccesseurs, dans la

niaison qu'il fonda, peuvent etre conside-

res comme ayant grandement contribue

a .donmer aux vins dore'S d-e Madere cette

iiniret'g, oet'te s-aveur et cette mat-urite

oneturnse qui donnerent a oes vins ume

ipopula.ri'tig m'erit&e qu'aucun autre vim

n'a oibteniue et, durant les anniS'es snivan-

tes du XVIIIe sieole, la prodnctiom etl'ex-

\
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Lawrence A.Wilson Co.

MONTREAL -

jr.

L!M(TED

Les comtuerjants eti vins et spiri-

tueux les plus iuiportants du Canada.

Magasins d'entrep6t : Bureaux:

85-89, rue St-Jacques 87, rue St-Jacques

Entrep6ts de douane

:

26-36, ru« Grey Nun

Caves d'entrep6t : En' rep6t d'accise :

84, ruelle Fortification 38, rue Foundling

A la tete de plus de soixante agences

de I'^tranges.

Importations de Scotch Whisky
^norm^ment plus fortes que celles de

toute autre firme du Domiuion.

Uu demi-million de dollars pay6

par an pour droits de douane.

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

s'est affirm6e des le d^but.

Sa formule a 6te approuvee
par la profession m^dicale.
Son merite et ses proprietes
medicinnles out cree en sa
favenr une demande qui se
developpe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
createur de force et d'ener.

gie : il a rap dement raison
de l ANEMIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

EN VENTE CHEZ LBS MARCHANDS
DE LIQVEVRS ET LES PHARMA-
CIENS EN GROS. ::: : : : : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEWERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

FOURNITURES DE BARS
Directement de la Manufacture chez vous, ^ des

prix qui correspondent ^ la qualite des Marchandises.

Montrdal, P. Q ,
HJuin 1907.

The Hamilton Brass
Mfg. Co., Ltd., Hamilton, Ont.

Messieurs,

Je desire exprimer nion entiere satis-

faction de 1' installation en Argent .Allemand

(.German Silver) . taite par votre compagnie,
il y a un an environ. Ce " Workhoard" a ete

admiri par un grand nomhre de visiteurs ve-

nant de tout le Canada et des Etats-Unis, et

tous ont admis que c'^tait le "Workhoard"
romplet le plus beau qii'ils eussentJamais l u

et qu'il faisait honneur aux Mdcaniciens du
Canada.

Votre d^voue,

HONORE LAFI.EUI-,
404, rue Ste-Caiberine Est.

AIR OUTLET

WATER OUTLET

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

SUCCURSALE A MONTREAL:
327, rue Craig Quest.

Pour reparations, telephonez :

Bell, Main 3245 ; Marchands 774.

DEMANDEZ NQTRE NQUVEAU CATALOGUE.
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portation ties vins de Mad6re augments

rent i6.nomi6ment; la totalrte des expor

tations s'el«vant d'line mani€re soutenue

tons les anw?, a partir de 7,000 pi'pes d^v

pipe contient 92 gallons) en 1774. jusqu'S

17,000 pipes en 1800. Le commerce so

tiouva alors .presqiie exclusivement en.tr3

les mains d'Anglais et Wen qu'une tren-

taine de maisons fiiissent engag§es dan.s

cc commerce, la maison fohd6e par- M
Newton, connaie maintenant sous le nom

de Cossart. Gordon & Co., a toujouT-s ete

fla 'plus influemte et la pluB resipectee.

L'effet iqu'eupent-jles grandes guerrei

ir.nncaises sur tes vins de Madere esttr6<;

irt6ressant. A partir de 1795, le prix d'l

"Hest Ijondon Particular" s'eleva con.5-

tammeiit jusquS, lannee 1816 .epoqwe ou

son prix fut plus que douible, puis H di-

minaia pen & peu jusqu'a I'aAnee 1&26 et

resta ensuite stationnaire j.uisqu'em 182G

La grande extension du commerce d'ex-

portation des vias d.e Madere pendant

les premiferes anmges du d'emier sieole

et leur grande popularity parmi les peu

pies de nombreuseis races diffeTentes ont

raontrfe I'lmportamce de I'lndustrie et ont

conduit a. une grande au^gmentation delu

quantite des terres oonsacTees dans I'tle

a, la cultUTe de la vlgne. Dans ces an-

iieesJia, une si grande quantite' de ter-

rains fetait cai'Itivge en vignes que pres

que tous les produits alimenitaires de-

vaient etre toportes.

Ajucun visiteuir a Madere ne peut do-u-

ter des avantages naturels et suipeirie'urs

offerts par la belle petite tie a 3^ culture

de la vigne, avantaiges qui ne sont d'au-

cune vaieur pour les' producteurs de su

ere. Madfere, leomme tout ie moud'e le

salt, est une He extremement monta

gneuse avec des ravinsi profonds et tres

peu de terrains plats. Le spectacle le

iflus remarquable, quanid on eutre dan ,

la baie de Mader-*, c'est oekii formig pa^

Vii vigne. La vigne pousse partout, les

flau'cs des collines qui dominent la vFi'le

sont converts de sa verdure et Jes muri

memes des series de terrasses- sur le'S-

quelles la canne k sucre trouve acc6s

sont couvert* "de fla verdure fraicihe de

myriades, de feulilles de viigne. Em die-

dans et en de'hors des maisons de Ma-

dere, la vigne est egalement en Eviden-

ce; les mure, les' toils, les treillages of-

franit un cihamiy presque illimitg k sa

(:n)issance vigoureuse et bardie. , M n'y a

que le fond de quelques vaWiges et les

sommets des terrasses od on trouve le

d-egr6 voulu d'toumiditfe oil 3'on peut cul-

tiver la catine k sucre. H est done Evi-

dent qu'H faut ume grande et forte de-

mande, telle que oeMe qui a i6t6 provo-

iQu6e par les iguerres du XVIIIe si&ele

pour rendre k Madfei-e toute sa saiprifima-

tie qui 6tait autrefois sans rivale. Si

jpette demaii'de «e produisait, on cuHivc-

rait en vigne imm'6diatemenit une plu?

grande superficie de terre, et un grand
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et profitable d'gveloppem'ent de Tindus-

trie des vius de Madere en serait le r6-

sultat certain et desirable.

"A ibon vin, ipoint d'e.nsergne", dit-on

et pour ceux qui Je connaissent, il est

superfilu de chanter les louan.ges du vieux

MadS're. Toutefois, denos jours, tout .e

mo-ude ne conualt malheureusem'ent pas

ce vin et quelques mots k sou sujet et a

celui du raisiu dont il est fait, peuvent

ii'etre pas sans interet ni sans vaieur.

Le raisin priucipalement employe k Ma-

dere et au moyen duquel ou fait environ

les deux-tiers du vin de I'lle, est prou'a.c

dans le Verdelho. C'est un petit fruit

ovale, dore, isucny et iplein d'e saveur ;

c'es't le raisin le plus populaire emiploye

a la production du vin de Madfere; apre:-.

lui, par ordre d'impoTtauce, vienneut le

Tinta, petit raisin noir au gout fin em
ploye so'uvent en meme temps que !3

Verdelho; le Bual, fruit rond, couleur ue

paiille, produisant un vin d'un caraiciterc

delicat et veloute; le Tenial, raisiu rond

et blanc produisant un vin qui demande

un temps oonside'ralble avant d'arriver

maturite, mais 'qui, lorsqu'il est vi'eux,

est estime comme J'un des vins les plu.

fins ide Madere; le Malvoisie, de gros-

seur moyeuine et d'uue riche couileur do-

ree, prod'uisamt un vim blanc riche, d'une

saveur particuliere qu'il doit a la pra-

tiquie de lalsser les feuilles de' la vigne

dans le vin pendiant la fermemtatiou •

Voilia les priucipales: varietes, bien qu -1

y en ait d'autres toutes employees largc-

ment avec le Verdeliho, pour pro'duire les

ddfferenites marques de vin d'S Miaidere

conuues sur le march'6.

II n'y a rlen de plua iuiteressant, ni i»

plus agreable pour le visiteur que de pas-

ser un jour a Madere, eu observant I'ua

ou I'autre 'des magasin^s de vins de oette

ville. Parmi ces magasius ou armazen

. nes comme on les appeile, ceux de MM.
Cossart, Gordiou & Co., situes au cemtro

de la ville sont de beaucoup les plus cou-

isiderables et les plus remarquaoles. Une
inspection des operatioais de cefcte maiisou

est rendue' intei'essante par le fait que

cet etablissement descend en llgme di

recte de la maison fouidee a I'orig'iue par

Frank Newton, en, 1745. Comme nous

I'aivous vu, c'est beaucoup a I'activi'te de-;

che-fs de' oette maison aQciennement &t-x-

blie, durant les ge-U'erations successice.-,

que les vins de Madere out p^i acquerir

et mainite'nir cette reputatio'n d'e perfec-

tion, de -goflt 'et 'd:e quallte, 'qui n'6 de-

mande quia, etre plus connu'ei
,

pour ra-

igagner la 'suprematle universelle dont ils

jouis'Siaiemit et qu'ils m'eritent enco'i-e. Les

expfiditio'ns anmueffles s'i61feveut £l i6,0'00

ou 7,000' ipipes, 'quantitg qui pOurralt etre

do'UblSe ou me'me tripl6e sans nuire k la

'qr.alitig et, pead'ant 'les vingt-ci'Uiq anuSe".

comprises entre 1881 et 19'0'5, il y eit

137,184 pipes de vin de Mad&re exporb&eb

d(j I'ile; sur cette quaatitfi, la majiso-i

Cossart, Gortdon & Co., exp'e'dla 50,014

pipes. Parmi les divers honneurs que

MM. Cossart, Gordo'n & Co., out regus,

fiigurent une medaille d'or obtenue ^

I'Bxposition d© Paris, en 1878; une d'e-

claraition Hors Concours, a i'Bxposdtion

de Bordeaux, en 1882; une migdaille d'or

et uu' certificat de m-erite de premiere

clas'se a TExpos'ltion de Calcutta, en

1883-1884; une medaille et un diploome

a rExiposition de Chicago, en 1893 ; ua

Grand Prlix a St-Louis, en 1904; en peut

mentionner aussi que MM. Oossart, Gor

don & Co., ont un certificat de I'lnstitut

d'Hyglen'e comme remplissant les exi-

geo'ces de purete et de haute q-ualite vou

lues. On 'montre toujours dans leur et-^-

blisrsement, des e'Chantillons de leufs di-

vers vins.

Dans "Hygi^enic Hand-book", il est au:>.

si 'd'e'calre: "Quelques vins excsiTl'ents

sont exporteis de Madere et ces vins res-

B'emJblent davantage, dit-on, au vin de

Falern-e, vin favori 'des anclens Romains.

Ce vin est si ro'buste, qu'il suipporte I'kge

remarquablem'ent hien, retenant ses qua>

lites intactes aux temperatures extrgme^

et 'S'am'eliorant constam'ment avec le.-^

lannieies. Les vinsi offerts so'ut expedi'es

par MM. Cossiart, Gordon & Co., qui sont

'de be'aucoup les e'xpediteurs les plus i'm-

portauts auss'i bien ique les plus anciens

de Madere, etant 'etablis dans I'lle d'epuis

174'5. Ces vins genereux sont produits

par un sol volcanlque, comme I'anaJlyBe

le montre; ilsi sont riches en sucre' na-

ture! de raisiin et e'U alcool. Leurs effet.s

fortifiants dans les ca.s de d'ebilitei ou

IPour restaurer la sante apres une mala-

die 'd'ebilitanteisontibien connus. Ces-yin-s

offrent une forte igairantie d'exc'ellence et

d'e purete, car I'ile -de Madere etant une
po'S'session' portugaiise, le gouveraement

de ce pays exerce une surveillance stric

te des procedes 'de fabrication du vi'U et

impose un droit isur les vins imiportes

dans I'ile, 'Ce qui rend a peu pr,s imppa-

slble de m'Slanger les vins d'autres paj"s

aveic les' vin's de choix de Tile. Les expj-

ditiiQins' to'tales de Madei-e peu'dant les

vingt-ciniq annees comprises die lb80 'a

1904, se sont 'glevees k 134,315 pipes, ^
qui 'eiqui'vaut k 12,3'8'6,980 gaillons ou 74-,-

141,880 bouteilles. D'autre part, leS' ex-

portati'ons totales' de la maison Cossart,

Gordo'U & Co., pendant la meme periode

so sont elevees a 48,393 pipes, ce qui r?,-

ipresente 4,452,150 gallons ou 26,212,93o

bouteilles; cette quantite est plus quele

tiers 'des exportations totales. — (Th3

Times).

La maison S. H. Ewimg & So-ns fournlt

tout le materiel nigcessaiTe a I'embouteil-
Jaige d'es vi'us, bieres, etc., etc., tels que
bouchon'S, capsiiles, fil de fer, 4tain ea
feuilles, etc

E'lle a un graind 'assortiment de ho?i-

chons 'Coupes k la main et k la machlite
el 'ses prix sont absolument corrects.
C'est une maison de confiance 'qui donne
la pleiae vaieur 'pouir-d'argeut d^pens'S.
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Lea prix indlquis le sont d'aprds les derniers rentelgntments fournis par les agents ou manufacturiera.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F, C. (1) La cse

Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacciius (2) La cse

12 Bouteil-les 10.00

Dubonnet (1) La cse

Litres lO.OO

IVlixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

L/iim© Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudisooi's "Beaver Brand" (7)

Qiuarts '2.2.66

Pints 1.65

Splits- 1-20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b;> 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Ni,ps .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.U'0

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

YD Cbalbiliis, ipar ose de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 ipair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWls 8.00 9.00

Chablls, 1889 11 75

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.L0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Gulche] 20.00 10.00

Chablls Sup6rleur 7.25 8.25

C. IVlarey & LIger-Belair (4) qts. pts.

ChaUlls 8.50 9.50

iVlorin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis. 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mowsseoix 14.00 15.50

Beaune 16.00 17.00

Nults 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.
' "White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00

^Tink Cap" (Vin des Daroes) 22,00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00

C. Marey & LigerLBSIair (4) qts.

Nults — rouge 17.00
IVlorin, Pere & Fils (2) qts.

Sec-Mousseux 12.50

A. Lalande & Co. qts.

Chambertin 19.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macom ipar cse de Qts
VD Beaune, par es-e de Qts
Pints, $1.00 jpair caiss'e extra.

Bouchax I, Pere & Fils (12) qts.

Macon 6.50
Beaujolais 8.00
Beaune 8.00

"Club" 7.00

Pommard 9.00
Nuits 11.00

Chambertin 16.00

24.00

pts.

18.50
pts.

13.30
pts.

20.00

Clos de Vougeot. 20.00
J. Calvet & Cie (6) qts.

Beaune 1889 9.00

Pommard 1887 11.50
Volnay 1889 13.75

Chambertin 1887 18.00
F. Chauvenet (15) qts.

Clos-de-Vougeot 25.50
Chambertin 18.50

Romance 18.50
Gorton [CIos-du-Rol] 15.50
Nults 13.00

Volnay 12.50
Pommard 11.50
Beaune 10.00
Moulin-a-Vent, Macon vieux

Supfirleur 9.00

Beaujolais 7.00

Macon [Cholx] 6.50

A. Lalande & Cie (5) qts.

Macon 4.40

Beaujolais 5.00

Beaune 6.00

Pommard 6.60

C. IVlarey & LIger-Belair (4) qts.

Beaujolais 6.2(5

Macon 6.50

Beaune €.75

PommiardI 8.50
Nuits 13.00
Chambertin 16.50

IVlorin, Pere & Fils (2)
Macon, 1898
Beaune, 1898
Pommard, 1898

qts.

5.00

6.50

7.0O

Nuits, 1878 8.50

Frederic Mugnier (3) qts.

Beau.iolais 6.00

Maicon 6.60

Beaune 7.00

Pommard 8.50

Nuits 10.50
Ohambertln 15.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts.

Bourgogne Royal lO.OO

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts.

Extra Dry 12.50

Victor Clicquot (10)
Extra Dry & Brut
Flenr de Sillery

Marechal, Comte d'Erlon.

Due de Montlouis (1)

CuvSe R6serv6e
Carte Noire
Carte D'or

Due d'Origny (2)
Cuvge rSservfie .. .

Louis Duvau (5) .. .

Ci-atien & Meyer (14)

Caj-sses oy panlerg ..

qts.

.17.00

pts.

13.50

qts.

2S.0O
20.00

13.00

qts.

..lO.OO

..12.50.

..14.00

pts.

18.00

..13.50

qts.

,.13,00

6.2'5

7.50

pts.

7.50

9.00

9.00

8.0O

10.00
13.50

17.00
21.00
pts.

10.00
12.50

14.75
19.00
pts.

26.50

19.50

19.50

16.50
14.00

13.50
12.50

11.00

10.00

8.00

7.50

pts.

5.40

6.00
7.00

7.60
pts.

7.2S

7.50

7.75

9.50

14.00

17.50

pts.

6.00
7..')0

8.00

9.50

pts.

7.0*

7.50

8.00

9.50

11.50

16.00

pts.

11.00

splits

14.50

pts.

30.00

22.00

15.00

pts.

11.00

13.50

15.00

splits

19.0')

15.00

pts.

14,00

Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00
Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00

Carte Or .. .. . . . .20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White 'Seal, 190O 28.00 30'.()0

Brut Imiperial 31.00 33.00
Brut Imperial, 1898 . . . .38.50
Brut Imperial, cuv6e, 1893.42.50i

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895... :.. 38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. i B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. i B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30,00 32.00 34,00
Cuvee 1900, trfes sec 30.00 32,00 34,00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvge 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Francais.
VD 6 Granid OrdinaiiTO, ipar cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7.i

VD 4 Moulin siipieaieiur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par c^e Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisise extra.
Bulk. En Hhds, diemi-quart et hultieme

de Hhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) qts. pts,

Floirac 5.0O 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 5.50 6.60
St-Jullen 6.00 7.00
Batallley 9.50 10.50
PontetCanet 11.00 12.00
Chateau Leovllle 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux. 24.00 26.00
Chateau Lafltte ...24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.
Cotes 2.50 3.50
Bon Paysan 2.60 3.60
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Jullen 3.50 4.60
Montferrand 4.00 6.00
Chateau Briilg 5.00 6.00
St. Estgphe 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00. 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.50 4.50
Medoc 4,50 5.50
Flolrac 5.00 6,00
Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux ^ 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00

C5tes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilioh 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.0O

Floiraic 4.50 5.50

M«idoc 6.00 6.00
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M^Tg&nx 5.50 6.50

St^ullen 6.00 7.00

Pontet Canet 9 00 10.00

Chateau Gruaud I^ros© .. ..13.00 13.00

CfiteB le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc •
4.00 5.00

St. Emilion 5.00 6.00

St. Estephe 6.00 7.00

Pauilla^ 7.00 8.00

St. Jnllen, Margaux 8.00 9.00

L. Gaudin & Cle (1) qts. pts.

St-.Iullen 2.50 3.00

St-^Bste^Ae 3.00 3.50

NathanielJohnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 B.OO

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Ix)ubee 4.75 5.75

"Club" ' 5.00 6.00

Medoc 5.60 6.60

Margaux 5.75 6.75

8t-JulIen 6.00 7.00

St-Efltephe 7.00 8.00

Chateau Dauaiac 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Supfirleur 1100 12.00

Chateau Beaucfdllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-E5mi]lon 5.20 6.20

1890 St-Bstephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafltte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

9t-Jullen 2.50 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-,Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien . . . . 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.5.J

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan. Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9-50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom. ou assortis. 12.76

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.'?.t

COGNACS
BIsquit, Dubouche & Cie (5) La cse

it qt. 9.50

10 years old qt. 12.riO

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 65 years old, qt. 46.00

Au gallon. . . . 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.60

Au Kfillon 3.75 © 4.76

Jos. Bremen & Co. (14) La cse
quarts 5.50

flasks 6.50

•k-k-k i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10,25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

.. pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12,75-

V S O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

184G qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. p. 1858 qt. IS.Ofl

Doctor's Special qt. 11.00

V. O. 1875 qt. 1.S.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La ess

Quarts . . . . 6.50

Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
vleux 9.aj

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 23.€0

au gat

3 graoes vleux . 3.75^4.00
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 16.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
-^Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.80i h 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

2'4 flasks n. c 9.00 8.7S

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche 8.50

Etiquette Bleu 9.00

Naturel 10.00

20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65

2 grappes 3.75

3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse

Qts. 6.50

Pts. 6.60

i B. 7.-J0

16 flasks 1.50

24 flasks n. c 6.00

32 flasks 6.75

.48 1^2 niaskis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Eboile, 12 Bout 9.50

3 Etoiles. 12 Bout 12.50
"Crown Liqueur" 14.00
V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20i ams d'age 20.00
V. S. O. P., 25 ams d'age 24.00
V. V. S. 0. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

qt. 9.50

Medical qt. 10.50
20 years old qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 © 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 1«.2.'=

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

* 13.00 14.00

16.00

V. 17.25

S. 26.00

X. 35.00

X. S. 45.00

Extra 60.00

Jimenez & Lamotlie (14) i_a cse* Qt. 11.00

V. S. O. P qt. 15.00

1865 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse

Cognac 8.bO

Cognac 9.00

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.00

Cognac (Proof) 10 ans . . - 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse

V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse
Qts. 6.00

Aussi pints, 1-2 pts, Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse

Une Etoile qt. 12.75

3 Etoiles qt. 16.00

V. O qt. 17.25

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Jacques Nicot & Cie (10) La cse

1 Etoile. 12 Bout 9.00

2 Etoiles. 12 Bout - .. 10.00

8 Etoiles. 12 Bout 11.50

V. O. 12 Bout 12.00

V. iS. O. 12 Bout 13.00

V. S. O. P. 12 Bout 14.00

Reserve 1870. 12 Bout 16.00

Reserve 1W5. 12 Bout 17.00

Reserve 1858. 12 Bout 18.00

Pour ordres d'importatdons d'au moins
30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.60

Une etoile qts 12.00

Deux etoiles qts 14.00

Trois etoiles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.60

Au gaUon deipuls . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

-K** 12s. qte. 5.00

Flasks 6.00

1-2 Flasks 7.00

V. Pinot & Cie (1) La oae
qts. 6.25

pts. 7.25

J hotl. 7.7?,

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25
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24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quants 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse
qts 9.60

Au gallon 4.00 ® 7.00

Quantin & Co. (6) La cse
qts 9.50

Au gallon 4.26 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse
qts. 5.50

Flasks 6.50

i Flasks 7.59

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Flasks 7.60
1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse
qts 10.00

V. O qts 12.00

3 6tolles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qt» 21.00
Club qts 18.00

50 Years Old qts 40.00
Au gallon...* 4.00 ® 10.00

P. H. Richard (2) La cse
S. O qts 22.50

20 ans flutes qts 17.50

V. S. O. P qts 12.25

V. S. O. P pts 13.25

V. S. O. P 1-2 ,pts 14 25

V. S. O qts 10.50

V. O qts 9.0O

V. O pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks d avance ordinaire.
Au gall.

Richard 3.40 Sl 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.60

100 Pints 10.50
100 Splits 8.60

S Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bo-mbays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger AJe 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse
Naturelle, 1-2 gals 12iS 4.75

Natmrelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuse qts. 50s 7.50

Gazeuse ipts. 100s 10
Gazeuse splits 10#s 8.;-,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00

Pinits, lOiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2.. 1.36

Soda W»ter, Bombays. . .. pour 3.. 1.60

Soda Wat€r, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1-35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badolt 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Ceiestins, Grande Grille, HOpital,
HauterlT* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse
Source St-Louis 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4..")0

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge 6.25

Blankenheym & Nolet (14) La cse
Marque ' Clef ', Cses Rouges . . 10.50

Marque 'Clef ', Cses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef', Cses Violettes .. 5.00

En cruchons lO.OO

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Rouges 10.65
Jauneis 11.00
Vertes 5.25

Blieues 6.00

Violetites 2.50

Au gaJlflon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouge® 10.50

Vertes 6.00

VloleibteB 2.45

Melchers, de Berthiervllle (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes'. . . . 5.85
Croix Rouge. Cadsses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Hnii'py Suckle. Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse
Klderlen's "Croix d'honneur".

Caiisises Rouges 11.25

Caisses Vertes 5.85

Caisses Viclettes 5.25

Oraicihons verre— 12® 3 gals. . 11.75
Cruchons venre— 24s 3 gals. . 12.75
Crucbons verre— 12s 5 gaJls. .

17. '0

Au gallon 3.01)

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse
Caisses Rouges 10.76
Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 153 9.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 243i 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse
Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Cruchons, Verre, 14-g 12s 9.50

Cruchons, Verre, l-2g 12s 16 00

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse fie Qts 6.50

Pints, $1.00 pair raisse extra.

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red . .18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 l.bu

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz 12.00-

Malt Extract, 8 doz 15.60
Val Blatz Milwaukee Lager,
10 doz., au baril 12.00

Pts.

Vivo Temperance, 10 doz. . . 12.50

" Edelweiss" Lager.
The Peter Schpenhofen Brewing Co.,

Ohi'cago. (7)

Bi'l. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co.
Export .. 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.0O
Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette l'2.'0i0

Curacao 11.00
Kirsch, foret noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreu.se Jaune . ..18.0'0 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 liJ.O.i

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50
Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy lO.Oo
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme 7.00
Kummel 9.00
Anisette .. _ 9.0'-

Cherry Brandy 7.60
Creme de Menthe Verte 9.00
Cr6me de Menthe Blanche . . 9.00
Creme de Cassis . . 9.00
Curasao Orange -.. 9.00
Sirop de Grenadine 7.0U
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.50
Curasao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallls6 12.50
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Cr6me de Menthe Verte 13.00
Crfeme de Moka 13.00
Cr&me de Cassis 13.00
Or6me de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzlk 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasquin 12.00
Kuimmel • 12.00

, Liqueur jaune 15.00' -6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfime Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy "

(14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine 8.60
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Fremy Fils (12) qts. pts.

Cberry Whiskey, [CSiesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.0")

Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Llq. de Mandarine 19.00

Crfeme de Menthe verte .... 12.50

Crfeme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Caf§ 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao Wane trSs sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30. JO

Liqueurs Assortles, cse 48

J bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blarkberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Cr6me de Menthe A 8.00

Cr6me de Menthe O. A 7.0'O

Crfeme de Citron 5.00

Grenadine (Libre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) ,. . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creme de Cacao 10.00

Cr6me de VaniHe lO.OO

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Pine Pninelle A. A. ...... . 10.00

Anisette lO-OT

Liq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cniohon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cnichon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Crfeme de Cassis lO.OO

Pas pour rire 10.00

N'importe iquoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levant &. Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pglican"

Anisette ..12.00

Cr&me de Menthe 12.00

Curacao 12.010'

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 11.00

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Crfime de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la VanilJe ..12.50

Klr&ch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Crfime de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit.. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel.. .. ; 12.00

P. Thorne & Sons (14) qts. pts.

Apricot Brandy 24.00

'"oumel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Crfeme de Menthe 8.00

Crfeme de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curacao 6.00

Klrsh 8.00

Kuni.mel 8.00

Slrop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Cbartreusette vert© .. ,. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuine] 2i8.00 30.00

Marasquin, bout, d'origine 22.00 24.00

Viardictlne de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 00

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.0u

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Cr6me de Cacao, Scho...<a
a la vanllle 20.00 22 O j

Crfeme de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou tlacons .. .. 20.00 22 00

Uuracao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'iraportation, 25 caisses

minimum, s'adresser aux agents.

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50

Special Selected 10.50 H.-bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) Lacse
Etiquette Bleu— paie-doux 7.50

Etiquette Blanc—pale .. ..10.00

MOSELLE
Delnhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltlnger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

SparkJing Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00

Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeitinger 9.00 lu.OO

Braiiniberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse

Old Tom 7.26

London Dry 7.25

Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.b'l

Old Tom 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.50

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.00

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

Ivondon Dry Qts. 6.00

Ix)ndon Dry Pts. 700

Colonial (3) La cse
Ix)ndon Dry 6.60

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) Lacse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

G. Pims & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.0O

London Dry . . . . 8.00

Sloe 11.00

Thorne (14) Lacse
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Au gallon 3.50
Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00

Good Fniity 7.50

J. W. Burmester (14) Lacse
Koyal 5.09

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00

Pinhao 18.00

Bmiperor 21.00

White Port 12.00

Old Crusted. . .. 12.00
Royal Blue Laibel 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 a 2.60

Two Grapes 2.75 a 2.85

Three Grapes 3.00 a 3.10

Four Diamonds 3.35 a 3.50

Four Grapes 3.60 a 3.75

Three Crowns 4.60 a 4.75
J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 a 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 (S) 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00
Delaforce, Sons & Co. (15) Lacse
Antique 8.CO
Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon . . . . \ . 2.50 a 15.00
Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00

Commendador 17.00

Au gallon $2.75 a % 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve Lacse. 7.50
Au gallon 2.25 (Q) 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 6.50

Oliva Morez y Ca. (3) Lacse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.08

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) Lacse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00
Favorlta Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 ® 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon .. .. .. ,. ?.75 (gi 9.00
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La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50

Particulieir gallon 8.50

Invalid Po^rt cse 12 qts. 10. '^0

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guiness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

B. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.23

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles' 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.65 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.00

Machen & Hiudson's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.60

Piinte' 1.65

Spilits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00

P. 8; Clement 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.50
St-Bonnet, Fils ATne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion .... 9.00 10.00

Sambo 7.50' 8.25

Tiger
,

.. 8.00 9.50

Tone & To'psey 7.50 8.5U

Evariste Dupont (13) La cse

Rhum St-Jacques 11.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rhum 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 16.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00^

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 900

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 6.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.86

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestler (4) qts. pts.

Haut Saubernes 12.60 13.50'

Graves 6.€0 7.00

Barsac 8.75 9.76

Chateau Yquem 24.00 26.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sautenies .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves .. .. 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.00 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston &. Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80

1888 Barsac 6.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.0O 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 k 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde . . 10.00

Pedro Domacq (5) au gallon 1.25 Sb i(!i.O«

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Emperador 16.00

Corona 12.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Bmiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00' k 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gai

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.0O

Old Brown .. .. 3.26

Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25
Las Torres 4.50
Victorioso 6.50
Jubilee •. . 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au galilon .... 1.50 @ 6.O0

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.60

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00
Au gallon 1.75 @ 7.60

Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) Lacse

Pale Dry - Yl.m
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" .. .. .. 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.60 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50
A la caisse de 5.00 (g) 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon l.'50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75
pts. paniers 1 doz

; pa-
quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse

Soleil 6.25
Dollin & Cie (2) qts. pts.
Frangais li.yo lo.o-j

Chamberizette a ia fraise . . 8.00
Cte Chazalette & Co. (3) 7.00'

Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse
Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess
Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.6O
Au gallon 1.^

Cold & Co. (1) qts. 4.'?5

Au gaJlon 0.85 a 1.25
Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts . . . . . . 4.00
Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) ^ qts. pts.
'Laubenheim 7.00 8.00
iNierstein 8.50 9.60
Rudesheim 16.50 16.50
Liebfraumilcth 17.00 18.0-0

Hockhelm
, 18.00 19.00

Marcobrunn .. ..21.50
Joinanue'Siberg 25.00

inwein Fcruichons] 11.00 12.00
vsyarkling Hock 17.50 19.00

i\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

jL^c^ubenhelm 7.00 8.0#
Bodenhelm 7.50 8.60
Niersiein 8.50 9.60
Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch.. 15.00 16.00
Glesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannlsberg 21.00 22.00
Glaus Johannisberg—1893 . .30.00
Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer e.O'Oi 7.00
Niersteiner 6.75 7.75
Rud»sheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumilch 14.50 16.60



36 LIQUEURS ET TABAOS

Johannisberger 17.00

Royal Scharzberg 20.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00

Sparkling Hock, rouge .. ..18.00

Johann Schlitz (3) qts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00

Niersteiner S.OO

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannlsbere 16.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts.

ijiiubenlielmer 7.50

Niersteiner 9.00

Rudesheimer 12.50

Liebfraumllch—1893 18.o0

Johannisberger—1893 25.00

VINS TONIQUES

18.00
21.00

17.00
19.00

pts.

pts.

8.50

10.00

13.60
19.50

2«.00

tjastro (5)

1 Seal port..

3 Seal port .

Dubonnet (1)

La cse
5.00

6.00

La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

VIn Mariani (14) : lO.OO

VIn St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00.

WHISKEYS AMERICAIN8
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley .. .. .. 1-2 flasks 16.0>3

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse
screw top, it) flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.5'j

Screw lop, 48 flasks 7.50

Ulass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass step, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantitfs moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 years old, qts. .10.00

Canadian Club . . Flasks, IGs. 10.50

Canadian Club . . « Flasks, 32s. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8 2.",

Imperial I Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rve. 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

EJmplreRye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 fla-sks 8.0O

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Litinid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00

Moonlight Flasks 3fis.. 7.25
Moonlight Flaska 646.. 8.00

Ltd. (17)

R 6crc3t ion La cse

\.£, JlJOUI. JvOnuc'ii.

.

5.00
10 TTM L' c Tm T\ /I f c 7.00
1 "PI L- o 5.50
^ 9 TT.l It c Tm r» i n t

Q

6.00

6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes .
7.00

OA 77^1 o.OU

32 Flks Imp. \ pts. 8.00

CO Flks , Imp. J pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes . 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes . qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS

Alexander & Macdonald. La cse

Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 .. -

Ainslie Special Liqueur .. 16.010 ....

Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 ....

Ainslie, Yellow label.. . .. 9.00 ....

Ainslie, Ord. flasks 10.25 ....

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50

Ainslie, White label 9.75 ....

Ainslie, Special 10.50 ....

Ainslie, Extra Special 12.50 —
Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00 ....

Big Ben (1 ) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Locih Katrini© 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.60

Extra Spec/al Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00

flasks 9.00
1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae

Five Crown

3

Imiperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.09

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12s 5. CO

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75
Special 10.50
Extra Special 9.50
Liqueur 12.25
Old Curio, 20 years old . . .. 15.00
An gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75
" Special " qts. 9.2.5

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50
5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en mclns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et vicille liqueur 20 ans d'Sge 15.00
Club Liqueur 13.50
P. & O. Special Liqueur, 10 ans 10.00
K. T 9.G0

Gleneil (14) La cse

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.09

Greenless Bros. (14) La cse
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
Kinig Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00
Dunblain pure grain 8.75
Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.C0

V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Haig & Halg (14) La cse
9.50

.-. 13.00
Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 4.50

Wm. Hay, Falrman & Co. (5) La cse
Hay's finest Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flas'ks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillbum Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
HiHburn Blend .. .. Im.p. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 3, 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 €tcl]e. .: .. .. 4.00
2 etolles 4.26
3 fitoiles 4.60
4 etui 1 Li 4.75
5 Molles 6.0O

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50
Mullmore 48s % flsks. 9.O0
Mullmore 12 Imp. Oval qts.. ^. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50
Glen Ogle 12 Bbles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00
Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imip. Flks. qts. 11.25
Heatiheir Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00
Special Reserve Pts. 24s .. .. 10.00
Special Reserve Imp. Flks. 24s 11. T

5

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00
E. S. L. Decanters 9.50
E. S. L qts. 9.50
White Star Liqiueiur qts. lO.SO

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a, 4.00
Sepcial Res. Scotch Proof 4.no

Special Res 3.50 a. 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 k 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.60
Flasks . . 8.60
Imp. Quarts ....11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.2.5

Quarts 6.25
Pints ,. 7.00
24 lilasiks. Screw top 7.00
32 flasks, Sorew top 7.60
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48 i flasikis, Screw top 8.00

5 cses a la fois. a&c. en molniK.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 0. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payes
No 1—Fine Old 3.G8

No 2—"iSpecial" 3.96

No 3—Olid Highlamd . . . . 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00
" Glenleith " 5 O. P. le gal. 4.7B

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old] . 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T.-mmany (14) qts. 8.75

R. Thome & Sons (14) La cse
Scotch Arms 10.00

Antique Liqueur, 2'0' years .. .. 12.00

Au gallon 4.50

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.50

Imperial Quart flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's OW Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Imp. quarts 11.00

Innlshannon (14) La cse
Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 6toile 9.50
3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.76
McConnell's (1) La cse

' Qts. 9.00

-K Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24b 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Plsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00

Special Irish 4.75 k 5.00

Wm. O'Borne & SoriS (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imiperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flaslts 8.00

1-2 Flasks . . . . 9.00

Old Bushmill (14) La cse
12.00

Special Malt 10.60

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.76

Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse

3 Horns qts. 6.09

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse

Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.00

Vin Canadien 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour troiiver I'ageut des marcliaiidise.s cotees plus haut, voyez le numero apre.s le tioiu de la marchandise et

- coraparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, MS,rtin et Cie.
3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham' & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.
9. Gillespies & Co.

10. Bernard & Laporte.
12. Law, Young & Co.
13. Maison Fournier-Fournier, Lt§e.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.
15. J. M. Douglas & Co.
16. Meagher, Bros. & Co., agents.
17. J. P. Wiser & Sans.
18. Lalonde & Desroches.
19. D. McManamy & Co.

POUR L'HOMME D'AFFAIRES

Ne donnez pas une poignee de main,

comme si cela vous faisait mal.

Ne permettez pas a vos commis de fu-

mer pendant les" heures de travail.

N'offrez pa? a la fois beaucoup de di-

verses sortes de raarchandises.

Ne travaillez pas sans relache. Rap-

pelez-vous que meme les machines ont

hesoin de repos.

Ne soyez satisfait que lorsque tout est

parfaitement fini.

Ne yerdez pas des moments precieux

ii des details dont un subordonne pent

•s'occuper.

Ne marchez pas pendant uu mille pour

economiser cinq cents, si vous pensez

que votre temps a plus de valeur.

N'attendez i)as que la fortune vous sou-

rie. La fortune favorise d'habitude les

homnics actifs et non ceu.x qui I'atten-

dent.

Ne vous montrez pas trop anxieu.K d'ob-

tenir une commande. Le client s'en aper-

cevra a votre maniSre de faire et c'est

lui qui profitera du marche. non pas

vous.

Ne vous contentez pas de la clientele

quo vous avez, sans chercher a -vous

faire d'autres clients. L'homme qui reus-

sit se sert de tons les moyens pour ac-

complir ce but.

Rappelez-vous que I'eclat de vos yeux

et la forcte de votre main ne paraissent

pas dans les mots ecrits. Prenez tous les

moyens possibles pour que vos annonces

regoivent un accueil favorable.



EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants, extraits des re-

gistres de la douane cubaine, indiquent

le nonibre de cigares exportes de la Ha-

vane pendant la premiere quinzaine du

niois de juillet:

Cigares

Etats-Unis 1,968,664

Angleterre 1,687,390
Allemagne 232012
France 40,000
Canada •. . . . 310,450
Australie 400,500
Autriche 117,225
Chili 155.911
Republique Argentine . . 105,125
Espagne 13,750
P6rou 32,500
Bresil 29,580
Afrique anglaise 28,500
Belgique 27,550
Egypte 20,500
Italie 20,000
Portugal 25,700
G-iiatemaila 17,700
Turquie d'Europe 15,500
Gibraltar 14,500
Nicaragua 9,000
Russie 12,835
Salvador 9,700
Uruguay 6,000
Panama 2,900
Indes hollandaises 11,500
Indes anglaises 3,000
Costa Rica 1,000
Colonibie 750

. Total 5,319,742
Exportations ant6rieures. 90,706,306

Total du ler janvier au
. 15 juillet 95,026,048

Pendant la seconde quinzaine de juillet,

le.s exportations ont et€ les suivantes:

Angleterre 3,281,365
Etats-Unis 2,576,208
France 565,550
Allemagne 710,016
Esi)agne 476,250
Canada 323,824
Republique Argentine . . 177,775
Chili 83,750
Autriche 65,800
'talle 242,000
Australie 245,471
Mc^lgique 63^700
Oibraltar 21,500
Antilles franqalses . . . 42,000
Paraguay 32,800
Uruguay 30,300
V(':n6y.n6'\ii 26.(1110

Hollande 18,000
llr^sil 42.250
lies Canaries 21,025
•lapon llioOO

Guinee hollandaise. . . . 10,500

Afrique anglaise 8,750

Auckland 7,000

Madagascar 8,600

Portugal 5,700

Mexique 1,600

Chine anglaise 3,500

Antilles hollandaises. . . 4,000
Antilles anglaises. . . 4,100

Total 9,110,334

Exportations anterieures. 96,026,048

Total du ler janvier au
31 juillet 70,029,228

Augmentation en 1908 . . 35,107,054

RELATIONS DE LA COMPOSITION DE
LA FEUILLE AU X QUALITES COM-

BUSTION DU TABAC

Introduction

(Suite.)

Fesca, d'apres ses etudes sur le tabac

japonais, conclut que le chlore et le sou-

re ont une influence tres defavorable sur

la combustion, mais que le phosphor est

indifferent. Earths est d'accord en ge-

neral avec les conclusions de Nessler et

Mayer et croit que le bon effet des sels

de ;jjotasse est produit par la reduction

des composes a base de potasse, en oxyde

de potassium et de potasse libre qui ser-

vent de convoyeurs Snergiques, comme
I'a suggere Nessler. Les effets nuisibles

de certains sels inorganiques sont dus

soir a leur non-reductibilite, soit a leur

fusibility facile. Les phosphates alcalins

sunt consideres comme particu' ierement

n"isibles a cause de leur fusibilite facile.

Resumant les resultats obtenus par les

experimentateurs mentionnes ci-dessus, il

est eviirdent que les deux (Seul'S fai'ts qui

n'ont pas ete discutes sont: (1) que le

chlorure nuit a Taptitude a maintenir
le I'eu et, (2) que la potasse favorise cette

projiriete.

Ler effets des sulfates et des phospha-
tes et la valeur relative des differents

sels de jjotasse pour aider h maintenir
le feu sont des ipoints discut6s. Cela est

vrai aussi des effets de la chaux et de
la niagn^sie, «nr les qualit6s de combus-
tion. T.es derx fails qui n'ont pas 6t6

contredit'3 sont insuffisants en eux-me-
mes pour exjiliquer les qualit^s de com-
bustion des divers echantillons de tabac.

car il arrive rarement que le tabac con-

tienne assez de cniore pour jjroduire des

efefts nuisibles, et il arrive frequemment

que des echantillons trSs riches en potas-

se brulent mal, tandis que d'autres, re-

lativeinent pauvres en potasse, offrent

d'excel entes qualites de combustion.

II semblerait tout a fait possible que

de la lumiere put etre jetee sur le sujet

par I'extraction de differents echantil-

lons de tabac avec divers dissolvants et

par la constatation de I'effet que cela

produirait sur les qualites de comb'us-

tion. II faut dire que tous les echantil-

lons de tabac emp.oyes dans les expe-

riences decrites ici avaient subi une fer-

mentation parfaite et que les resultats

ne sont pas destines a etre apipliques a

du tabac non fermente. L'extraction de

divers echantillons avec de I'ether de

petrole et de I'ethyle ordinaire ou de

I'ether sulfurique n'a pas affecte d'une

maniere appreciable les qualites de com-
bustion. Quand on emploie comme dis-

solvant de I'alcali fort, le meme resultat

est obtemu, sauf dans wn seul oas^ ou

I'aptitude a maintenir le feu fut consi-

derablement amelioree par l'extraction.

On obtient des resultats encore plus

frappants quand le tabac est extrait avec

de I'eau, et la simple experience suivan-

tc est ties interessante et instructive:

Une feuille de tabac ayant une bonne ap-

titude a bruler sans flamme, est fendue
en deux, suivant son milieu; une des

deux parties subit l'extraction pendant
quarante-huit heures avec un volume re-

lativement grand d'eau distillee. Apres
avoir ete sechee, la .portion de la feuille

soumise a l'extraction a perdu entiere-

ment son aptitude a briiler sans flamme.
Si on fait evaporer I'extrait pour le re-

duire a un petit volume et si une partie

de I'extrait est saturee et assechee, elle

offrira de nouveau une, bonne aptitude a
maintenir le feu. Que cette aptitude soit

moindre ou plus grande que celle que
possedait la feuille a I'origine, cela d§-

peudra evidemment de lo concentration
de I'extrait. Get extrait commuuiquera
une bonne combustion au papier filtrant

et aux autr(;3 Echantillons de tabac qui

ont de mgdiocres qualites de combustion.
Cette simple experience semble prouver
conclusivement que le principe actif qui

communique a, la feuille de tabac son
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aptitude a maintenir le feu, peut etre

extrait au moyen de I'eau.

Le probleme consiste done k d6tei'ini-

ner la composition de I'extrait et a de-

couvi ir lequel de ses constituants con-

tribue aux qualites de combustion du ta-

bac. Cent grains de tabac ayant une

bonne combusiion furent extraits avec

un litre d'eau distillee; I'extrait fut de-

cante et le tabac soumis de nouveau a

I'extraction avec la meme quantite d'eau

pendant vingt-quatre heures de plus. Les

extraits ainsi obtenus furent combines,

filtres et evapores. Pendant I'evapora-

tion, une quantite considerable de nitra-

te de calcium se separa et fut enlevee

par filtration. Les principaux consti-

tuants de I'extrait sont: le chlore, le sul-

fate, le citrate et le malate de potassium

avec des sels d'ammonium et de nicotine

et de petites quantites de chaux et de

magnesie. Comme comparaison, la cen-

dre du tabac soumis a I'extraction fut

aussi examinee; on trouva que presque

tout I'acide phosphorique, une moitie en-

viron, de la magnesie, tout I'acide oxali-

que et la plus granae portion de la chaux

restaient dans la feuille, tandis que I'ex-

trait contenait presque tout le chlore,

toute la potasse, les acides malique, ci-

trique et azotique et la plus grande par-

tie de I'acide sulfurique. Une moitie en-

viron de toute la cendre fut extraite de

la feuille et cette cendre semble cohtenir

tons les constituants qui communiquent

au tabac son aptitude a maintenir le feu.

Un extrait de tabac ayant de mauvai-

ses qualites de combustion fut prepare

de la meme maniere et montra egalement

un pouvoir a communiquer la capacite a

maintenir le feu; mais autant qu'on a

pu le mesurer, ce pouvoir n'etait que le

1/5 environ de celui de I'extrait prove-

nant du tabac ayant de bonnes qualites

de combustion. U differait de ce der-

nier, pour la composition, en ce qu'il con-

tenait deux fois autant de magnesie et

beaucoup moins d'aclde nitrique. La

quantite totale de 'potasse etait a pen

pres la meme dans les deux extraits, de

sorte que I'extrait provenant du tabac

ayant de mauvaises qualites de combus-

tion contenait beaucoup moins de potas-

se en comibinaiison avec i-&s acides orga-

niques. La difference de composition de

ces extraits indique que le facteur prin-

cipal favorisant la combustion est la po-

tasse en exces de la quantite requise pour

combiner les aciideo mineraux.

Effets des divers constituants de la cen-

dre sur les qualites de combustion

Les experiences decrites montrent d'une

maniere concluante que les composes les

plus importants pour la combustion du

tabac peuvent etre enleves par extraction

avec de I'eau; mais I'extrait a I'eau est

un melange complet de sels. l\ est done

desirable de determiner les effets rela-

tifs de ces constituants. Dans ce but,

des solutions d'une force definie furent

preparees de tons les sels que Ton trouve

dans I'extrait et les effets de toutes ces

solutions sur les qualites de combustion

des divers echantillons de tabac fournis

separement ou en combinaison furent en-

registres.

En essayant les effets de toutes les ba-

ses combinees avec fes divers acides, les

solutions furent toutes faites d'une force

telle que la quantite de I'^lement basique

etait toujours la meme, quels que fussent

les poids moleculaires des sels employes
dans les experiences. Les solutions de
sels furent appliquees a de petits nior-

ceaux de la feuille, soit en les plagant
dans une eprouvette et en v£rsant dessus
une certaine quantity de la solution d.

essayer, juste suffisante pour les saturer
completement, evitant ainsi toute perte

des constituants solubles de la feuille;

soit en etendant les morceaux de feuille

et en les laissant dans une atmosphere
humiidiB jusiqu'a ce que la solution eut im-

pregne toute la feuille. Dans chaque cas,

un morceau de la feuille adjacente & la

portion traitee avec la solution etait re-

serve pour comparaison. Les essais sur

divers echantillons de tabac ne concorde-

rent pas toujours, comme il fallait s'y

attendre; puisque les quantites des divers

sels deja. presents dans la feuille sont su-

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

1

-J

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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jets a de grandes variations et ces diffe-

rences, dans quelques cas, peuvent annu-

ler les effets du sel ajoutg. Pour les me-

lues raisons, la concentration de la solu-

tion ajoutee doit etre prise en conside-

ration. Pour annuler I'effet de ces fac-

teurs, il est n^cessaire de faire chaque

essai sur un certain nombre de divers

ecliantillons de tabac. Les essais faits

furent accompagnes d'exp6riences simi-

laires. sur des bandes. de papier filtre.

II y a trois 61i§mients formant base

dans le tabac, en quantites suffisantes

pour attirer I'attention—'potassium, cal-

cium et magnesium—tandis que les aci-

des mineraux importants sont: I'acide

sulfurique. I'acide phosphorique, I'acide

chlonhydrique et I'aJoide azotiqvve : les prin-

cipaux acides organiques sont: I'acide ci-

trique. I'acide malique et I'acide oxalique.

On connalt quelque chose actuellement de

la distribution des trois bases parmi les

acides. il est done necessaire d'essayer

toutes les combinaisons possibles. II est

l)roI)able toutefois que les acides sulfuri-

que. azotique et chlorhydrique sont pour

la plupart combines avec de la potasse

tant que la quantite presente de cette

base suffit a neutraliser ces acides et que

tout exc6s de potasse est en combinaison

avec les acides organiques. Tout I'acide

oxalique semble se combiner avec la

chaux ; si on laissait les acides et les ba-

ses agir entre eux en presence de I'eau,

la distribution de ces dernieres parmi les

premiers serait controlee simplement par

les solubilit6s relatives des sels resultant,

et les forces des acides et des bases; mais

pendant la vie de la plaute, qui ne cesse

qu'un certain temps apres que le tabac

a et6 mis dans le haugar de sechage, d'au-

tres forces sont mises en jeu, et il semble

a peine probable qu'il y ait assez d'eau

laiSs6e dans la feuille, apres que la vie a

cess6, ])our permettre un reajustement

entre les acides et les bases, d'apr6s des

forces ])urement chimiques.

(A siiivre).

FAITES DE VOTRE MIEUX

II n'est ))as avantageux a im vendeur

(le se plaindre que son patron soit moins
f'ueigique que son co icurrenL oo qu'il no

tienne p.is une kgne de marchandises

aussi bonne que celle des autres commer-
cants. Le vendeur doit reussir sans s'oc-

cuper des avantages offerts par celui qui

le'supporte. II doit faire de son mieux
avec ce qui lui est fourni. II ne i)eut

pas faire sa propre clientele avec les

niarcliandises du voisln.

II y a, aujourd'hui, autant de chances

que jamais de faire de I'argent au moyen
d'une publicite judicieuse—comme ques-

tion de fait, il y en a davantage.

AU SUJET DES CIGARES

L'article suivant qui a paru dans "Phi-

ladelphia Record" a ete reimprime dans

les journaux quotidiens de tons les Etats-

Unis:

L'imagination est un facteur puissant

vis-a-vis du fumeur de cigares pour for-

mer Chez lui une preference pour une

marque de cigares; c'est un fait qui est

bien connu.

L'etiquette placee sur la boite. la for-

me du cigare et les conditions dans les-

quelles il entre en possession du fumeur

out d6ja, avant que le cigare soit allume,

fait une impression sur I'esprit du fu-

meur et cette premiere impression ne

change pas facilement.

L'expert en tabac est lui-meme effraye

de cette imagination qu'il redoute et se

donne beaucoup de peine pour n'etre pas

influence dans son jugement lorsqu'il es-

saye des echantillons de tabac de qualite

similaire. L'idee de l'expert est d'essayer

des especes de tabac dans des conditions

semblables. Dans ce but, on fabrique

trois cigares dont chacun correspond a.

un certain echantillon; il est rare qu'on

fasse I'essai d'un nombre plus grand de

cigares en une seule fois. LTn morceau de

papier blanc ayant a peu pres la gran-

deur d'une bande ordinaire de cigare est

place autour de chacun de ces cigares et,

sur chaque bande, on met une lettre dif-

ferente.

Les cigares sont alors apportes a l'ex-

pert et comme ils sont tous de la meme
grosseur et de la mSme forme, l'expert ne

peut pas les differeivcier. LI allume le=

cigares I'un apres I'autre, en tirant quel-

ques bouffees de chacun d'eux, jusqu'a

ce qu'il soit assure de leurs qualites res-

pectives et il prend un soin special qu'ils

ne s'eteignent pas.

Quand il a reconnu que I'un est de pre-

miere qualite, un autre de deuxieme qua-

lite au point de vue de I'arome et du gout,

il place les trois cigares allumes sur une
table, les bouts allumes depassant le bord

de la table, et note le temps exact au

bout duquel chacun de ces cigares s'6-

teint. II n'y a maintenant plus rien a

faire que d'etablir une moyenne des r6-

sultats obtenus au point de vue de I'aro-

me, du gout, des qualites de combustion

et de I'aptitude du cigare a maintenir sa

cendre.

Les bandes de cigare (lui sont tellement

employees de nos jours ne sont pas un

sinii)le ornement; elles ne sont pas faites

non plus pour embellir le cigare; mais

eliles ont pour ibuittres im'pontant de s^ervir

de garantie vis-a-vis du consommateur,

garantie qui lui confirme qu'il achate le

cigare qu'il a demande et qu'il n'obtient

lias un article d'imitation.

Le gouveruement exiige qn'au bas I'o

chatpio boite de cigares il soit clairenierit

d6sign6 i)ar une empreinte I'Stat, le dis-

trict et le numgro de la manufacture oft

les cigares ont ete manufactures. Le

timbre du Revenu doit etre detruit quand

tous les cigares ont ete retires de la boite

et cette mgme boite ne peut jamais etre

employee de nouveau ])our renfermer des

cigares.

C'est la couleur plutot que la forme des

cigares qui est indiquee par la marque
sur un des peetits cotes de la boite. Les

marques principales sont les suivantes:

Colorado indiquant une couleur claire;

Colorado Maduro indiquant une couleur

moyenne et Maduro indiquant une cou-

leur foncee.

Ces marques indiquent simplement la

couleur de la robe et, comme la robe ne

constitue que la vingt-quatrieme partie

du cigare, on peut facilement compren-

dre que les vingt-trois vingt-quatriemes

restants composant I'interieur et la pre-

n^iere enveloppe font que le cigare est

doux ou fort; comme I'ifiterieur et la pre-

miere enveloppe du "cigare de n'importe

quelle marque sont uniformement les

memes, a part la couleur de la robe em-

jjloyee, cela demontre clairement quel

effet inappreciable la robe a, en ce qui

concerne la force ou la flouceur du cigare.

Les marques mises sur le devant de la

boite de cigares indiquent la forme des

cigares qu'elle contient. Par exemple.

si le mot "Perfecto" y est imprime, il

veut dire que le cigare est en forme de

pointe a I'extremite que Ton place dans

la bouche et aussi a I'autre extremite;

ce mot indique aussi que le cigare est

renfle en son milieu. On s'est demande
depuis longtemps pourquoi un homme fu-

mant un bon cigare dans une chambre
obscure n'en jouit pas; mais I'explication

d'c l'expert en ciigares est ingendeu'se et il

dit q.u'une personne daus unetham'treo'j.a-

cure est generalement tranquille et s'il

y avait le moindre courant d'air, ce cou-

rant d'air eloignerait la fumee du fumeur.

Mais quand le fumeur est assis dans
une chambre 6clairee, il peut voir la fu-

mee et, si le cigare est bon, le fumeur est

tres enclin a se pencher dans une cer-

taine direction et cela, il peut le faire in-

consciemment par force d'habitude, de

telle sorte qu'il amene son nez en con-

tact avec la fumee.

Une fois qu'un cigare est uevenu sec.

il ne peut etre rafraichi sans perdre ses

qualites aromatiques naturelleg. Souvent
quand un cigare de la Havane de 2.5c est

allume et qu'il ne donne pas de satisfac-

tion, c'est uniquement parce que ce ci-

gare a ete humecte par I'emploi d'6pon-

ges mouillees ou de tampons humides.
Mais les cigares, particulierement ceux

de la Havane, s'ameliorent par I'age pen-

dant les dix-huit premiers mois, pourvu
toutefois que lorsqu'ils sont tout frais,

ils -soient places et gardes dans une cham-
bre parfaitement fermee otl r6gnent une
temperature d'environ 65 degrfis et une
humidite d'a peu pres 70 pour cent. •
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COMMENT ON FAIT LES ALLU-
METTES

Une nouvelle machine

La nouvelle machine a trailer les a'lu-

mettes effectue automatiquement toutes

les operations de la fabrication et, au-

tre avantage, elle^^ermet la suppression

des quatre-cinquiemes du personnel. Mais

les allumettes n'en valent pas mieux!

Cette machine est d'origine americai-

ne; elle a ete importee par MM. Sevene

et Cahen qui avaient ete charges de I'e-

tudier aux Etafs-Unis et, au besoin, d'en

faire I'acquisition. Les prix trop Sieves

deciderent ces savants ingenieurs a co-

pier celles qu'i!s avaient vues. Apres de

longs et penibles travaux, les ingenieurs

parvinrent a mettre au point leur imita-

tion qui fonctionne actuellement dans le

nauvel etablissement d'Aubervilliers. Elle

est constitute par un bati metallique

long de 7 m. 50, 24.6 pieds, haut de 3

metres, (13 pieds) supiportant une sorte

de toile metallique dans laquelle les al-

lumettes sont soutenues par une extre-

mite, ce qui leur permet la plongee au-

toniatique dans les bains de soufre et de

pate. La longueur du trajet parcouru

par les allumettes, qui est de 25 metres

(82 pieds), remplit les memes conditions

que le sechoir, et, en fin de course, les

allumettes sont mises automatiquement
dans les boites.

II y a a I'avant de la machine, une

sorte de case allongee oii sont placees

les allumettes blanches comme dans les

'"bateaux." Use ouvriere est chargee de

I'approvisionnement. <

Sous cette case est placee une table

metallique de longueur egale a >'a lar-

geur de la machine et sur la surface de

laquelle sont taillees, a la dimension

d'une allumette, les alveoles ou rainu-

res groupees jiar cinq, et qui regoivent

chacune une allumette blanche tombant

du bateau. En avant de cette tab e, une

monture porte horizontalement autant

de tiges metalliques qu'il y a de rainures

et groupees comme ces dernieres.

Get ensemble est anime d'un mouve-

ment horizontal d'arriere en avant et

vice versa, obligeant chacune des tiges a

pousser I'allumette qui est tombee dans

la rainure. .

La toile metallique se meut de haut
' en bas derriere ce systeme. Bile est

constituee par un assemblage de bandes

d'acier pen larges et percees de trous,

distribuees comme les rainures, et qui

viennent se presenter, une rangee aprea

I'autre, devant ces rainures. Les a lu-

mettes etant poussees se trouvent enga-

gees par I'extremite qui sera leur base

et solidement maintenues dans ces trous.

Chaque bande d'acier comporte -660 trous

disposes en six rangees horizontales, se-

riees en 22 groupes de cinq. Le remplis-

sage des rainutes s'effectuant automati

quement, une rangee d'allumettes est rai-

se en place aussitot qu'une rangee -de

trous se presente.

On remarque, au-dessus du "bateau,"

un cadre oblique dans lequel apparaissent

certains details mecaniques: c'est une

glace qui permet a I'ouvrigre de surveil-

ler I'operation dont nous venons de par-

ler. Le mouvement etant continu, les

a lumettes blanches suivent leurs suip-

ports qui, les entrament dans le bain de

soufre d'ou elles sortent pour passer sur

un cylindre enduit de pate sensible et

ensuite pour effectuer le trajet de 25 me-

tres (49 pieds) au cours duquel elles ac-

quierent un degre de dessiccation suffi-

sant pour permettre la mise en boites.

Cette dernigre operation est bien la

plus curieuse de toutes celles qu'effectue

la machine. Les boites, faites a I'avan-

ce, sont placees en deux rangees dans

une colonne vertieale en dehors du bati.

Devant la base de cette colonne se meut,

dans le sens horizontal et sur toute la

largeur de I'appareil, une chatne sans fin

portant deux rangees de cases. Le mou-
vement de la chaine n'est pas uniforme;

elle avance de la largeur de deux cases,

s'arrete un instant et repart dans les

memes conditions. En passant devant la

colonne des boites — n'oublions pas qu'il

y a deux rangees verticales de boites dans

la colonne — deux boites sont poussees

4i

49
49
49
49

Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBB PAR LB GOUVERNBMENT DB LA REPUBLIQUE DE CUBA

Le uom du Fabricant independant ou celui de sa maique sera imprinie sur I'espace eu blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de TUnion des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.
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DEITAI LLANTS EIT FUMEIURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigaretles et tous les paquets de tabac hach^ portant
une copie de I'etiquette de I'Uaion, portent une Garantie que leur contenu est uu prodiiit Pur de la Havane,
Cuba, fabrique individuellenient par les fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pas cette etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Verltables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriques par les raeiubres de I'Union. Couleurs de I'Etiquette :

— Noir sur fond bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Presidence de la R^publique :—Bleu foiic^. .......... J*

J*
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par un doigt et introdultes dans deux

cases. Ces boites comportent leur sj's-

tSnie de fermeture qui est a tiroir com-

me celui des allumettes suedoises; il

faut done les ouvrir. A peine les boites

ont-elles avanc6 d'une longueur €gale k

deux cases, que deux doigts intervien-

nent pour pousser les tiroirs dans la se-

conde rang6e de cases, plac6e juste en fa-

ce de la premiere que comporte la chaine

sans fin, les fermetures restant en place.

Voiia done nos boites ouvertes; il ne res-

te plus qu'k les remplir avec les allumet-

tes toujours fix6es par leur base sur

leurs supports et qui se pr§sontent juste

au-dessus de ces boites.

Derriere la toile metallique est place

un organe semblable a celui dont nous

avons parle plus haut et qui sert k enga-

ger les allumettes dans Ces supports;

mais, ici, des petites tiges ont pour fonc-

tion de chasser les allumettes qui torn-

bent par consequent par series de cinq

dans les boites. — Nous supposons, bien

entendu, que toutes les cases de la chai-

ne sans fin sont remplies de boites. — II

y a done 22 boites qui regoivent en mS-

me temps ciuq allumettes; et comme ces

boites s'arretent onze fois sur toute la

largeur de la machine, chacune d'elles

recoit 5 X 11 = 55 allumettes, c'est-A-dire

le bon compte, quoi qu'on en pense. Ob-

servez cependant que si Ton a mis 5 allu-

mettes en plus que la quantite reglemen-

taire, c'est parce que souvent une ou

deux allumettes s'echappent en cours de

route, de sorte que, sans cette precaution,

le nombre de 50 serait rarement atteint.

Les boites etant remplies, des doigts

les poussent dans leurs fermetures qui

les suiveut dans leurs peregrinations,

puis elles sont ensuite versees dans une

glissifere d'ou une ouvriere les met dans

les caisses.

Ces operations se compliquent d'une

quantity de petites manoeuvres tres cu-

rieuses a observer. C'est ainsi qu'avant

de s'engager sous le dechargeur, les boi-

tes sont v6rifi6es par deux poingons qui

s'abaissent de un demi-centimetre envi-

ron dans I'interieur; si un couvercle a

et6 entralne avec le tiroir, 11 est percS

par le poingon, souleve avec sa boite et

rejet6 au dehors. II ne pent done pas se

trouver de boJtes yides au milieu des

autres. Dans ces conditions, les allun^et-

tes, tombant sur les cases vides, ne peu-

vent plus qu'etre recueillies en vrac. De
plus, lorsque les series de cinq allumet-

tes sont tombfies dans les boites, les sup-

ports sont pris d'un tremblement qui

remplace tout k fait le mouvement que
Ton ferait k la main pour Sgaliser et

tasser les allumettes dans la boite.

La nouvelle machine effectue done tou-

tes les operations, qui ju?-^u'ici gtaient

confines aux ouvriers, pour la (onfection

des allumettes ordinal res a cine; et k dix

cf^ntinies (un et deux cents). En tra-

vuiilant dix heures par jour, elle traite

2,500,000 allumettes. C'est la. un joli

rendement.

Pour terminer ,disons un mot de la

machine a gratiner, c'est-a-dire a depo-

ser I'enduit qui sert de frottoir sur la

face laterale des boites. Les boites sont

disposees en trois rangees sur une table

en avant de la machine et sur leur face

a enduire, puis entrainees par la machi-

ne elle-meme au-dessus de trois brosses

qui deposent la mixture. Elles conti-

nuent ensuite leur course sur une longue

table circulaire ou les ouvrieres les pren-

nent pour les mettre en paquets.

(Le De Dion-Bouton).

PARTICULARITES DE LA CULTURE
DU TABAC

Une des merveilles du developpement

des Etats-Unis a ete le progres de la cul-

ture du tabac dans la vallee de la riviere

Connecticut. La terre qui autrefois man-

quait d'acheteurs, est maintenant une

mine d'or, rapportant tant de profit a

ses possesseurs qu'ils peuvent depenser

chaque annee $G0 ou davantage en en-

grais. Cette somme de $60 represente

souvent a peu pres le prix de la terre

elle-meme.

La culture du tabac estipleine d'in-tieTet,

niem-e powv il'ho'mme ou la femme con-

cernes, simplement parce •que cet homme
ou cette femme sont des fumeurs. C'est

une culture vraiment extraordinaire. Le
tabac pousse a peu pres dans le monde
entier. Cependant la plante differe es-

sentiellement avec chaque pays de cul-

ture.

Elle est aussi sensible a son entourage

qu'un cameleon. Tout en elle—texture,

arome, gout—depend du sol.

On peut produire deux varietes de ta-

bac totalement differentes I'une de I'au-

tre, a quelques pieds de distance. Si un
filet de terre legere et sablonneuse court

pres d'une argile plus lourde, une fcuille

convenant aux robes de cigares est pr<-

duite par la premiere variete, tandis que

l;i iseconde produit le tabac convenamt a

I'interieur des cigares.

La mode se mele parfois des choses et

fait ou detruit la fortune d'une region

entiere. La mode aujourd'hui est de Tu-

rner un cigare dont la robe est de couleur

claire et I'interieur relativemeat doux.

C'est pourquoi la terre du Connecticut,

pres de la riviere, est devenue si profita-

ble. Elle produit une feuille tres mince,

soyeuse, de couleur pale, qui forme une

robe splendide,, d'apr6s les idees actupel-

les.

II y a quelques annees, quand les ci-

gares plus forts etaient I'objet d'une plus

forte demande, les bas-fonds de la val-

ine du Connecticut n'etaient pas cultiv6s.

II n'y a i)as d'indication maintenant d'une

diminution de la demande pour le tabac

de cette region, surtout depuis que les

cultivateurs ont commence k cultiver du

tabac Sumatra. La feuille de ce tabac

est consideree comme la plus belle pour

les robes de cigares, a I'exception de la

robe cubaine qui est aussi cultivee la en

certaine quantite.

La meilleure quality de feuille Sumatra

n'a pas ete produite aux Etats-Unis, sauf

dans quatre ou ciuq endroits d'etendue

limitee, dont le plus important est la val-

lee du Connecticut.

Le premier essai, dans cette vallee, fut

'

fait en 1900, quand le departement de

I'agriculture entreprit cette culture sur

un sixieme d'acre. L'annee suivante,

trente-six acres furent mis en culture, et

l'annee d'apres, il y avait 700 acres en

culture.

11 fallait du nerf pour entreprend.re U
culture de la nouvelle variete, car le coiit

des premierees recoltes, y compris la

plantation, I'erection de hangars, la cul-

ture, la cueillette, le sechage et la fer-

mentation, s'eleva a environ $657 par

acre, soit a plus de 45 cents la livre pour

le produit fini. Comme ce produit vaut

de $1 a $3 la livre, et qu'un acre peut

produire plus de niille livres, I'entreprise

donna assez de profit pour devenir tres

populaire.

ANCIENNES LOIS COLONIALES CON
TRE LE TABAC

Une des curiosites de la legislation des

premiers jours de la colonisation, ce sont

les lois promulguees contre la plantation

et I'usage du tabac. Evidemment, les ma-

gistrals et les anciens de' cette epoque

consideraient que cette plante appelee ta-

bac etait un des nombreux emissaires du

d'lable contre Joquel 'leur devoir etait de

faire une guerre consitante. La plantation

Au taibac ctait defeind'ue ,sauf en petites

quantites devant etre employees en cas

^implement necessaires: medicaments,

conservation de la sante — et ce tabac

ainsi cultive pouvait etre fume en parti-

culier par les vieillards.

ToU'S leis tenanciers d'hotel etd'autres

etablissements publics avaient I'ordre de

ne pas permettre I'usage du tabac chez

eux. S'ils desobeissaient a cet ordre, ils

etaient obliges de payer une amende.

Plus tard, cette loi fut changee, et il fut

defendu de faire usage de tabac dans tout

hotel ou bar, sauf en cabinet particulier,

de maniere a ne pas offenser les person-

nes frequentant I'etablissement; si cette

O'ffense 6tait commise, les personnes ea

question devaient s'abstenir sous peine

d'une amende de 2 shillings et six pence

pour chaque offense semblable.

II n'etait permis k personne de faire

usage de tabac en public, nieme pas dans
sa propre maison, en presence d'6tran-

gers. II etait contraire k la loi que deux
homnies fument ensemble. A Windsor,
chaque fumeur 6tait oblig6 de se procu-

i
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rer un certificat d'un medecin avant qu'on

ne lui permbit de fumer du tabac. Tout

usage du tabac etait prohibe a deux mil-

les autour d'un etablissement servant a

une assemblee, le jour du sabbat. Le
Connecticut, comme grande faveur faite

aux voyageurs, permettait a un homme
de fumer une fois sur un parcours de

dix milles fait non en chemin de fer,

mais a pied, a cheval ou en voiture.

(New YorK Press.)

CONCOURS DE FUMEURS

L'un des divertissements les plus popu-

laires de la vie de club des ouvriers du
nord et de I'ouest de Londres est les con-

cours de fumeurs, tandis que dans les

villages d'Angleterre, ces concours ob-

tiennent aussi beaucoup de faveur. Vingt
ou treinte hoimmes s'-asseyent solienme'l'le-

ment dans une petite salle et luttent si-

lencieusement pour le titre ambitieux de

champion des fumeurs, et des resultats

merveilleux ont ete obtenus dans I'econo-

mie du tabac. Faire durer une pipe ordi-

naire de tabac soixante a soixante-dix mi-

nutes, c'est chose qui se fait commune-
ment.

Toutefois, depuis 1906, quand un jardi-

nier de Highgate, nomme George Cation,

battit tous iles records, en fumant dan s

la pipe un huitieme d'once de tabac pen-
dant 1 heure et 51 minutes, ces records
se sont etablis d'une maniere etonnante;

et quels que soient les autres champion-
nats que I'etranger pent gagner sur nous,

il y a peu a craindre qu'ils puissent con-

querir celui des fumeurs de Grande-Bre-
tagne.

Le champion des fumeurs de I'univers

est M. J. Reynolds, de Walthanistow qui,

il y a quelque temps, a fume un huitieme
d'once de tabac fin dans une pipe ordi-

naire en terre pendant 2 heures 24 mi-

nutes 20 secondes, le tabac restant allume
pendant tout ce temps. M. Reynolds
avait pour competiteurs 100 fumeurs re-

presentant dix-neuf clubs de fumeurs, et

trente-deux de ces hommes maintinrent

leur pipe allumee pendant plus d'une

heure.

Fait as'sez ourieux, le prece'dewt record

de 2 heures 11 minutes 50 secondes etait

aussi detenu par un homme de Waltams-

tow. Le titre de champion des fumeurs

n'est pas seulement un titre honorifique,

car I'annee derniere, un homme gagna
un grand piano de trente guinees dans

un concours tenu au Agricultural Hall,

pour avoir tenu allume un huitidme d'on-

ce de tabac pendant deux heures.

Les concours de fumeurs sont extreme-

ment populaires en Allemagne et, il y a

peu de temps, le gagnant d'un prix fuma
un cigare pendant 74% minutes sans le

laisser s'eteindre. Aucun des autres con-

currents ne put maintenir son cigare al-

lume pendant plus d'une heure.

(Tit-Bits).

LA PRODUCTION DE L'AMBRE EN
PRUSSE EN 1906

Le rendement en argent a ete de 4,476,-

363 mark et les frais de la production ont

ete de 2,916,000 marks. Ainsi, il y a eu
un profit de 1,560,363 marks. C'est une
somme plus forte que celle prevue par

les estimations, et superieure de 437,206

marks a celle representant le rendement
de 1905. L'exploitation a ete plutot dis-

pendieuse; mais, d'autre part, les creu-

sages indiquant que le sol "bleu" qui pro-

duit I'ambre est plus etendu qu'on ne le

pensait, quand le gouvernement prussien

acheta le monopole de l'exploitation des

terres a ambre situees pres de Konigs-

berg. Le gouvernement va maintenant
s'occuper davantage de la manufacture de

I'ambre comprime. L' "Information" fait

observer que la qualite de I'ambre n'est

pas aussi bonne qu'elle avait coutume de

I'etre. La quantite d'ambre brut produit

en 1906 a ete de 379 tonnes, contre 391

tonnes en 1905. II a ete employe 844

hommes et 268 femmes; mais I'industrie

de I'ambre est entravee par suite de la

penurie de la main-d'oeuvre. Les com-
mandes arrivent en quantite, mais la ra-

rete de la main-d'oeuvre, dans les dernie-

res bonnes annees, a cause une reduction

du nombre des employes de I'etablisse-

nient.

L'OEIL DU MAITRE

n ne faut pas is'attendTe a ce que de
jeutniesjcoimni'is aiierat uin^ jiuigemont but, d§-

veloppie. 'Oepenidant beiaucoup Qie mai^

chands soiiiit encil'iins k compter trap sur

leuTis commis ,ce qui a 3e imauvais effet

de creer une teTi'danice k 'la negllgenoe.

Les mieilleuns resuiltats danis' I'^tabtlfese-

mewt d'un comimerce ne peuvent etre obte-

nus que par une swrveillance comtinjueM'e de

la rpart .d;u marchamd pour eviter le de-

fcjuit cioiminiuin ide niegliigenice chez lies com-

mis ou ipoiuir eimpecher qu'iHis ne devien-

meimt trop fiamiliers vis^a,-vis dies cHlents

n&gulliieirs, siuirtout vis-a-vis de oeux qui

font ide petiifcs achats. Ces clieu'ts regu-

Heins BOiHit aptes a etabilrr um contrasite en-

tre ila diefeTence tjeimoignee aux cliente de

pasisaige et un manique d'attentiom a Jeur

eigard de' la part d'un comimis, dorat I'es-

prit n'est pas aux affaires doi moment.
Toiuit marcihanid iquii est vraiment com-

mergant coimpremid que la clientfeLe cons-

tante eist la base deis affaires et, par con-

sequieint, est la cJiientele la plus im^poir-

tanite; il sait aiussi que de petltes venter

faites a des aciheteurs quotidlems fo<nt de

grosses sommies, tandis qu'un grand nom-
bre de olientis danis um magaslni nenid la

place atbrayante et iniduit d'autres iperson-

nes a, y entrer qui, autrament, aniraient

pu resiter au dehors.

Le marchand avise coimpremd ces cho-

ses et il eat de son avantaige de commu-
niquer ces. idiees a ses' commis et de voir

a ce que ceu:x<;i .serveflt pTomptemerat et

reispectuieiusemeint les clients reigiiliers qui

Hie fomt que' de .petlts achats.

II est .bom de se rappete.r qu'il est pllus

difficile, de regagner un olisint perdu que
d'a.tti'rer un nouveau client. De pluis un

oliemt mecontemt se donmera souvent de

'la 'peime -pour persuad'er ses amis de quit-

tea- un maigas'in, de sorte que la perte d un
cili'ent peut en'trainer la perte de plusieurs

au'tres. Dans ]''eitablis'S'eme'nt 'd'uin com-

merc'e, 'Uime cho'se tres essentielle esit de

retemir une clie'nit&le per'man'ente. Une
'd'efeirence 'Uiniformie aooO'rd'e'e a tous est

la premiere loi dxi commerce de detail ©t

la pluis importante.

AMATEIURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son
gout et de son arome delicieiix

Zbc jeastcrn Ciaar (To., Xt^., ^ * ^ nDancville, ©ue.

/. O. LAPORTE, Rcpresenlant.
~ ~ ST-JEAN, QUE.
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NOS PRIX C0URANT8
Marques sptviales de marchandlses dont lea maisons, indiqu^es en caractSres nclrs, ont I'agence ou la representation dl-

rer lp au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-memes. — Les prlx indiqu6s le sont d'apres les derniers

renseigTieraents fonrnls par les agents ou les manufacttirlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. ' Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.60

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,'' (600) 3.78; l/iOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' .

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en lifege 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en li6ge ou argent. 12.50

Yildiz [TurqiiGs] Bouts en or, 10s. 15. OU

Yildiz Magnums, Bouts en papier,

en lifege ou en or, 10s. et 100s. 20.00

Virginia Brights, bte de 500, 3.60 . B R-^

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 700; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs & cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boitGiS 5 lbs 1.05

Derby, en tins, ViS 95
Vanity Fair, pqts,. l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs>... 1.00

V2 & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, i)qts. l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Sti-aight Cut, paquets,
]/12s, btes 5 lbs 86

Old .Judge, pqts, l/9s, btes 5 Ib.s. 1.45

Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2
lbs 1.15

Hondo's Straight Cut No 1, pqts,

. 1/1 2s, boltes 5 lbs 1.00

nufferin. pqts. l/12s, btes 5 Vbs.. 1.00

T.ft Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs- 1.00

Harem (Turquie), pqts, I-I61S, bte«
• 5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde'.? Turkish

—

• 1-20 prks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turqiip], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupes ct furrier.

Old Chum — La lb.

. Kn tins, l/6s 1.00

En tins-, l^ lb 85

Vin tins, 1 lb... .- 85

, Pqts, l/IOs. btes 5 lbs 85
En sacs, -1/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts 1/11.q. bntfos 5 lbs 85

1^ tins, 1/^ et Vi lbs 85

En tine, 1/Bs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs .82

En tins, 1/2 lb .84

En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80
En tins, 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs .80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
En sacs, 1/68, btes 5 lbs r.<iQ

En drums, 1 lb 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs .65

Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
• Er tins, 1 lb., 1-2 lb, et 1-4 lb. l.i'^

Ath' ,te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 ^ 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins.... 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boyes .90

1/2 lb, jars ,. .90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & y-i lb. pcks, 5 lb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

Vz lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Tavorite •— 1/2 lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80
1-5 tins 1,00

V, lb. tins 96

'<:haki —
1-5 tins. 1.00

1/2 lb, tins 96
1-10 -pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes .83

Sv^eet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Mai-yland —
1-12 pcks. 5 lb. boxes 78
14 lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks. 5 lb. boxes 80

M. P. rPerioup Mixture].
1-11 & 1-5 pcks. 5 lb. boxes 88

TToudp's Celebratod Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
1^ & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes
1-12 bags, 5 lb. boxes

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb

En tins, 1-8 lb

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lbs
En tins, 1-2 lb

Seal of North Carolina—
En tins de J et i lbs
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs

Old Gold—
l/i2s et l/8s, pqts, btes 5 lbs..

1-6 tins
1-4 p'cks, 6 libs, boxes ....
1-2 lb. glass jars

Bull Durham—
1-10 bags. 5 lb. cartons . . .

1-16 bags. 5 lb. cartons ....
Duke's Mixture (Granulated)—

1-10 bags. 5 lb. cartons ....
Tabacs Ogden

Beeswing —
Tins decorees, Is
1/2 lb. tins, 4 lb. cartoons. .

% lb. tins, 4 lb. cartoons .

1-8 'pck'S. 2 lb. cartoons . ,

1-16 pcks. 1 lb. cartoons.
Ogden's Navy Mixture —

1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons
Turret Navy Cut —

1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.
'Mild
Medium
Full

1-8 lb, tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium . ...
Full

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild
Medium
Full

Tabacs americains a fumer
Pride of Virginia —

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons .

OM Ei'slish Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoons .

1-4 lb. tins (air ti'gbt) ....
Ri'^hmond (5«m Curly Cut —

1-8 pcks., 5 lbs. cartoons ....
1-4 pcks., S lbs. cartoon® . . .

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . .

Tabacs americains a chiquer pi

Battle Ax — 12 lbs caddies . .

Piper Heidsieck—10 lbs caddies
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies.
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. ..

Star, 12 lbs. Cade
Climax. 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lbs. Cads. . . .

.88

.90

1.40

1.46

.75

.76

1.05

1.05

.95

.95

1.05

95

1.05

1.25

1.25

.85

La lb.

1.10

1.15

1.18

I.IS

1.25

1.26

1.36

1.22

(Empire Branch).

3 chiquer.

Cads 21 lbs,, 1-2 Cads,

Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

Tabacs
Bobs, 5s.,

12 lbs.

Bobs. 10s,

12 lbs.

Bobs Bars. 5 3-5 outs to the lb.,

1-2 Butts. 10 lbs
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb., Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs

Ouirrency Navy, 2 x 4, 6 l-2is. to lb..

38

38

38

as
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38
CiMirency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs .. .. 88
oiag rJars, oiS., x>ult>s. Id ids 38
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, J butts

12 Ibis' ..
.'

.. 48
Pay Roll, 10 § oz. bars, 5 ouits to

iihie bar, 7i cute to lb, Ijutts 20
Jibs 56

Pay RoM, 2 x3, 7 to lib, 22 lbs.

cajd<s & 12 I'bs ^ cads 56
r»ay Roll, 6J oz. bars, [thin]. 7i

sipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6
Moose, 14| oz. Bars, 5 cuts to bar.

5^ cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40
Black Watch Ss., 1-2 Butts 9 lbs.

S6

Tabacs i fumer.

Eimpire, 5s., lOs 36
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 45
Amber 8s and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs. butts.. .. 50
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 8 1-2 lbs. 1-2

Butts 60
Hudson, Ss cadis, 20 I'bs 53
Pacific, 8s cadis, 20 libs 53
Starlight, li x 4, 7s, 8J lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 pcks. S lbs. boxes .... .$ ,32

, .48

. ,30

Comfort—
1-10 bags, 5 libs, boxes .... 40

Casino—
24

20
0. K. No. 1.

—

1-7 tins, 10 Tbs. wooden boxes . . .ofi

1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 50
0. K. Mixture—

1-8 pcks. 5 Jbs. boxes 32
Horse Shoe Solace—

1-10 ,pcks. 5 lbs. boxes .... 43
1-2 and 1 lb. pcks
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . iS

Gold Bilock—
1-12 ,pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, S lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes . . ^ . . ,40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 hags, 5 Ihs. boxes 43
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 Ihs. ipcks 3<j

1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 50
1-2 tins 4,3

Carillon (for Smoking and Chewing).
l-liOl ,pcks. 5 dbs. boxes 40

Como —
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . 38
1-9 ,pcks. 5 lbs. boxes 3c

Lion Brand

—

1-12 (paper bags), S lbs. boxes . 15
C;.]abresse —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
Houde's No. 1 —

1 lb. pck. with ipipe inside pcks. 44
1-6 ipcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks •

. .39
Micmac—

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30
Houde's Fine Cut—

1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52
Hudson—

1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1^6 ipcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. S lbs. boxes . .48

1 lb. tins . . . . . . . . .54

1-2 lb. tins 58
1-4 lb. Una 65

Rainbow —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins .78

1-^5 lb. bags, 6 lbs. boxes 78

C.emo—
1-14 .pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Amd (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes .60

1-2 and 1 lb. pcks 50
Red Cross —

1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 6 lbs. boxes £2

Montcalm —
- 1-8 pcks. 5 lbs. boxes 20

1-4, 1-2 and 1 lb. ,pcks 30
Zcuave —

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. pcks 30

Ell core—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel —
1-M' ipcks. 5 lbs. boxes . . . . : 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Rlon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel —
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixtore—

•

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-8 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck RO

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents. —
1-6 pcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. V.

—

l-2i lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Lc Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda —
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Carlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll —

1-16 1 lb. boxes 610

Natural Pressed Cut
Orlignal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
Atlas —

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. 44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . 52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — par 1000

10s with mouth pieces 50i0 par bte 4.00

Dufferin —
10s 500- par boite .... 4.50

Cadet—
10s 500 par bolte 4.0O

SNUFF
Landry's Light Snuff

—

Kegs ou Jars

. 32
Macaba .... . 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) .... . .46
Scotch (in 5 lbs. Jars) . . . . ,. 48
Grand'M6re 1-16 boxes . 55

Houde's Dark Snuff—
Natural ....
Rose & Bean .

Rose Extra
Merise
Macaba .... . 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes)
Scotch (in S lbs. Jars)

JOSEPH COTE, IQUEBEC.
Cigares i-e mille

Three Little Champions
..1/ 5.... 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10. . .

.

16.00
Quebec Queen.. .'. .. .. 15.00
V. II. C ..1720.... 25.00
My Best 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
St-Louis [union] .1/20.... 33.00
Martin [union] 1/20.... 36.00
Havana Seconds .. .. .,1/20.... 35.00

. 1/20.... 85.00
V. C. [Union] ,1/20.... 36.00
Martha [union] .1/20.... 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40.... 55.00

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

lOoniDieciticult, liO .. .. 19015 O'.OO 0'.12

Grand Havan-e, 25 et 50 19015 0.00 0.12
Parfum d'ltalie A 1905 0.00 0.30
Belgique 25s. 1905 O.OOl 0.25
Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, J, |, 1 1905 0.00 0.3"

1905 0.16 0.18
Rouge G 1900 0.16 0.18
Rouge Quesnel A 1904 0.00 0.25
Spread Leaf, Rouge .

.

190'5 0.00 0.15
1905 0.00 0.14

Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. Vieux 1904-1906 0.16 0.18

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 boltes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1^6 boites 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boites 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantitg a volont6.. .. 60
C0t6's choice mixture, 1/4 tin '76

C6t6's choice mixture, 1/2 tin.. 70
COtS's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.

;

Rose et FSve, 32 cts; FSve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rap6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mild 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 Ji.30

1-16 1.40

Full 1-2 1-20

« 1-4 1.22

" 1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1-48

Medium 1-16 1-36

. 1-8 1.30

Traveller,

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. l.O'S

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins .... 1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . ... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper plits., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.
Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2i lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Ah- tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins, .

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.50

1-8 1.55
Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 1.40
Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30
Air tight tins 1-8 1.37
Paper (pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tine 1-4 1 20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS

Navy Cut.

Air tight tias

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Medium 1-2 1-16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigfht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts.. foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1-50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins ..... 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS,

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins . . . 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i..25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50
Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 Lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 'lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide tooxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes'of ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide tioxes of ten . . . 5.'0i0l 10.00 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty i...0O

In cartons (with moutihpieces)
of ten 12.50

In cartons ot ten . . . ... 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

In cartons of ten 12.00

III cartons of ten (with -moutih-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten , 12.50

LAMBERT & BUTLER S CIGARETTES
Garrick Mixtyre.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild). »

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.0'0

In 'flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o'f ten 13.00

In flat tins of hundred j.3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERtCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

PerM.
In boxes of teq ,,,,,,,, . 22.60
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Pour Augmenter votre

Ghiffre d'Affaires, -

il suffit de garden toujours en stock

les fameuses marques de cigares:

Champlain
St-Louis

Havana Second
et Sergeant

\

.05

.10

Ce derniera merite une medaille d'or

a I'Exposition Universelle de Paris

en 1900

Si votre fournisseur refuse de vous
procurer ces marques, adressez-vous
directement a . . ...

JOS. COTE
le plus grand importateur d'articles

de fumeurs et marchand de tabac
en gros du Dominion.

BUREAU

:

186-188 Rue St-Paul, Phone 1272.

ENTREPOT: 119 Rue St-Andre.

SUCCURSALE: 179 Rue St-Joseph, Phone 2097.

QUEBEC.



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6e.

" LANCEl-r"
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Donnez au consommatcur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS

Ce journal est publie par la "Compagnie de Pablications Commercialee," Montreal.
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSOIT

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distiilateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Quest
1 WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square
|

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoKT ET Chandon, Champagne

J. H. Denis MouNife, Cognac

D. GoNi Feukrheerd & Co., Sherries

D. M. Feukrheerd & Co., .... Vins de Port

Adet, Seward & Co., Bordeaux,. V. D.
Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.

Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand
Bass'Ale & Guinness' Stout.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,
Chicago, " Eldeweiss Lager ".

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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nmrini nynnrn nffhaf^^^^^^ed Victuallers' Associatiou of the City of Montreal.
ujjiciai organ oj ine

\ ^ssociation des Marchands Licenci^s de Vins et de Liqueurs de la Cit^ de Quebec.
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ASSEMBLEE

GENERALE

MENSUELLE
DE

L*Association des

COMMEB^ANTS LICENCllS

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

MEROREDI
7 OCTOBRE 1908
A 3 hrs p.m-tres precises.

AU —

Monument National

GENERAL

MONTHLY

MEETING

OF THE -

)

LICENSED VICTUALLERS

ASSOCIATION
OF MONTREAL,

WEDNESDAY
7th of OCTOBER, 1908

At 3 p. m. 8 hi 3 r p .

IN THE-

Monument National
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARREY
Prfsident.

L. A. LAPOINTE,
Hecrdtaire,

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonkeau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRBNCE A.WILSON

E. L,. ETHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr<?s. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Pr6s.

VICTOR BOUGIE
Tr6sorier.

AVISEURS

:

MM. H. A: Ekers,-
" M. Martin, M. P.

" c.robillard,
" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. FOUTIER,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal; : : : :

V
Incorporated June, 1884.

Notaire :

TELEPHONES;

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau

Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St- Jacques.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, ler Octobre 1908.

Monsieur,— L'Asseniblee Generale Mensuelle des Membres de
I'Association aura lieu Mercredi, le,7 Ottubre 1908 a 3 lieures p. m.
tres precises, au Monument National, No 218 rue St-Laurent,
Cliambre No 11.

Vous etes respectueusemeut prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai I'honneur de vous informer que

les membres aflaii^s et les maisons d'affaires suivantes
sont en r^gle avec I'Association pour I'ann^e 1908,
^ savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Ont.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" J. H. R. Molson & Bros.
" Montreal Brewing Co.

Viris et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. I>awrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas & Co,(a'ts,John Dewar&Sons, ltd.)
" Boivin, Wilson & Cie.
" Hu<lon, Hebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, FilsA Cie.
" La Cie Clauton, Limitee.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E. W. Parker.)
" Geo. W. Dow (J. Robertion & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.
" L. P. Pelletier, Succ. Mathieu & Frere.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Imprimeur.
" Tlios. Burdett, Pompes a Biere, etc.

Montreal, October.l8t,1908,

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 7tli of October, 1908 at ?> p. in. sharp, in

the "Monument National," No. 218 St. Lawrence Street,

Room No. 11.
,

You are respectfully requested to attend.

By order,

THE SECRETARY.'

TO MEMBERS
Sirs, — I have tlie honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1908, viz :

MM. Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-
phe—Canada Incorporee.

Gilbert Tibert, Hotel de Tempexancei.
Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

Alfred Richard, Maitre Boucher.
La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
Henry Valentine, Contracteur-Peintre.

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co. i

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau. . ^

" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MM. Mederic Maitin.
« W. R. Webster & Co. (Sherb'-»oke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput,(La Champagne).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co,
" V. Forest.
" .1. M, Fortier.

Agents de Brasseries—Brewery ^^gents.

MM, Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).
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AUX MBMBRES (suite)

Embouteilieurs— Bottlers

MM.Tlios. Kinsella.
" Jolm Bishou.

IV|frs d'Eaux Gazeuses — /Erated Water IVlfrs.

MM. C.Robillard & Cie.
" J. Christii) & Cie.
" J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.

TO MEMBERS (continued)

MM Robert Allan
" Robert Millar.
" Rowan Bros. Co,, Ltd.
" T. Carlin, Mgr.

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaiidin, Valleyfield.
" H. H. Guay, VictoriaviUe.
" P. Simard, St Jerome.

Oat demand^ a faire partie de 1' Association des Commergants Eicenci6s en Vins et Liqueurs de la

Cit6 de Montreal, les hoteliers dont les noms suivent

:

55 St Antoine '

1511 Notre Dame Quest

212 Delisle ;

5G7 St-Paul

973 Craig Est

MM. W. T. Eyan Hotelier

0. Lamoureux & Provost Hoteliers
>i John W. O'Connor Hotelier
li

J. E. Charlebois Hotelier
ti W. Hubert Hotelier

AVIS NOTICE
Cliaqiie niois vous serez avisee des maisons d'affaires addition

nelles qui ee seroni niises en regie avec I'Association.

Les Menibres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries
d'exiger de leurs fourtiisseurs les cerlificats d'affiliation, eniis par
I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dejk.

A moins de circonstances absoiues, les Membres Licencies, dans
tons les cas,ne devraient aclieter quedeceux du Comnierce qui sont
membres en regie avec I'Association.

LB PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai regu instruction du Bureau de Direction
d'exiger le paiement des contributions de 1908
et des arrerages dus a TAssociation. En conse-
quence, ceuxqui n'ont pas encore paye sont pri6s
d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai Thonneur d'etre, Messieurs,

Votre ob^issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

Bach month you will be notified of the additional Business
Houses which will be in good standing with tlie Association.

Tlie Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it, License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1908 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

L'ABOLITiON DES BARS

Sous le tibre ci-desisius qu'ij faiisait sui-

vre d'e ce isous-titre: "Jjes alcools ven-

Aiis ipar 'le igouverniemen't", uii jourmal

•quotidlen "Le Oanad.a" puibliait, ile E")

soptambre le teliegramnie siiivant:

'^Ottawa, 24.—^Le synode ggn^rai de
f'feglise anglicanie d'U Cainada a (priis ooin-

naissanice du raipport du comite de la tem-
pSraince. II a i&galement regu le rapport
rU' la minoritS.

"Ce idocumient comtient une proiposition

ivbs in'tgresisante. I! reconnalt .qu'e tout
homme dgisirant des ailoools a droit, 16-

Kailenient .parlant, de s'en iprocurer. Mais
los ail'COols devraient §tre vendajs au pu-

blic, dans un empaquetage E'ce'll^ par lo

gouveirnement, qui en cootrolerait etroi-

temeait la vente. Tmns les bars et en-

droits oil i'oin- boit en commun seiraient

isiuipprimes isimpleraent par mesure admi-

ii'istrative".

NouiS' iCito'ns' ce telegramme dan® le

•send but de ra)pp€ler aux comimercants

que leei "teetotalistes" ne isont pas ia court

d'imiagination quand ils s'attaqiient au

icommerce des vios et liquemrs et qu'ils

ne reipngne'nt :pas a recominiiandieir, pour

on arriveir k Jeurs fiiis, I'empMi dies moy-
cnis Ic'S pliiis arbitraireis.

NO'Uis ne nous attarderou'S pas a disou-

t&v ipow le 'moment les recommatndations

du ii-aipport. Ce n''est pas siiir une digpe-

che auissi vague que nous' pouvons raison-

ner Ja proipoBition de la vente des alcools

sous: le controle de Tetat, daas des reci-

pients iscelleis ipar ses soins. Le gouvef-

nemeint a deja sious 'so-n controle la fabri-

cation des' alcodls iprodnits am Canada.

Lui idemanderait-on' aussi d'aippo'ser eoji

sceau sur les whiskies, genievres, ifhuinB

et cognacs i'mipoTt^s? Nous n'en eavons

riea et noTis E'e voyons pas a quoi teu-

drait on servirait nine telle mesure.

Le controle de la vente des alcools par

I'etat, voiia, qui ressem'ble bien au mono-

pole de la veote; c'est 'peut-etre la lie Bens

qu'il faut attachier aux termes de 5a de-

peohe. La suipp.ressio'n pure et simiple de

tmisi lesi bars ©t endrodts oil I'O'n .bolt eti

commum par mesuire administrative, se-

rait 'gvidemment ile preilude oblig6 de I'e-

tablisisement d-u monopole.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTRIIAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cogtiacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la V-&.o^'i%^K...Sherries.

S. Darthez Reus (Tarragons) Ports Tarragone.

MM. Barton & G-uestier Bordeaux Clarets, Sautemes
et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Surdities, Pois et Cotiserves.

Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

'* E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guitmess's Stout, Bass' s Ale,
Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaiqiie.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Gifiger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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Et dire 'que toutes ces gens qui propo-

stnt de pareilles mesures [pi-oclament i

chaqiie instant qui nous sommes dansi un

pays oQ fleurit la libert§ -pleine et entigr^^

et qu'il n'est ipas au monde de pays oil

on soit plus libre qu'au Canada.

Supprimer par simple mesure adminis-

trative des ^tablisseme'nts de commerce

licites et legitimes, ce serait de 3'oppres-

Bion et le gouvernement qui les supprl-

meraiit pour se mettre a leur lieu et placj

commettrait une usurpation.

Les oppresseurs et les usanrpateurs

peuvent remgalner leurs bonime-uts, il-s

n'ont pas de prise dans un ipays oil la

•grande majoritfi des citoyens n'a d'o-

relMes que pour les gens Benses.

TARIFS DE DOUANE ET CONVEN-
TIONS COMMERCIALES

Lord Milner, relativement au tarif de

prefiference accorde par le Ca^nada & la

Grande-Bretagne, dit dans le "Nineteenth

Century" que quand les marchandises an-

glaises viennent en concurrence avec les

articles etrangers dans toute partie de

I'Empire, a conditions plus ou moins ega-

les, une preference meme moderee en fa-

veur des marchandises anglaises fera pen-

cher la balance en leur faveur. Quand

elles entrent en concurrence avec un

desavantage Mger mals reel, une telle

preference pent neutraliser le desavan-

tage. Et, quand Le desavantage est tres

grand par suite de la distance ou d'au-

tres caus'es naturelles d'une nature pre-

ponderante ou meme par suite d'habitii-

des ou de coutumes inveberees dans le

pays importateur, toute preference que je

desirerais voir impo®6e ne pourrait con-

trebalancer completement le desavantage.

Et, bien que la prfifenence poiurrait I'a-

moindrir, elle ne pourrait accomplir un
miracle mais elle pent et doit exercer

une si grande influence isur le cours des

affaires qu'il vaut bien la peine de faire

quelque effort et meme quelque sacri-

fice en vue de la maintenir et de I'eten-

dre. Lord Milner pense que le moment
est arriv6 pour que les importateurs par-

tisans du libre ©change, doues d'un bon
esprit I'admettent, comme quelqueis-iuns,

y compris le Chancelier de i'B'chiquier

I'ont deja, fait.

Le cablogramme d© la Presise Cana-
dlenne Associee qui nous rapporte les

idees gmises par Lord Milner' sur les

avantages que retire et doit retirer la

Grandie-Biretagn© des faveuns que Jul ac-

corde le tarif des douanes canadien, le

dlblogramme reste muet sur les autres

points dont parle infevltablement Je noble
lord.

II n'y a aucun doute que la Grande-Bre-

tagne retire et doit retirer de trds grands
avantages de la pr&fgrenoe dont jouissent

ses marchandises a leur entrfee au Cana-
da. Mais nous ne voyons pas ausisi clai-

rement ceux que retire le Canada du tarif

preferentiel accord^ 3, I'Angleterre.

En echange du tarif reduit dont nous

I'avons gratifiee, I'Angleterre ne nous a

rien accorde. Nous avons, en le lui ac-

cordant, fait du sentiment et rien a\itre.

Les imperialistes a tout crin ont app-lau-

di et leurs applaudissements sont tout le

benefice que nous avons tire de notre ta-

rif a trois compartiments.

Nous avons dit qu'en lechange des fa-

veurs que nous lui avons consenties I'An-

gleterre ne nous a rien accorde. Elle ne

pouvait rien nous donner et nos ministres

le savaient quand ils ont e/labore le tarif

et I'ont fait voter par le Parlement. Le
Royaume-Uni est lun pays de libre^echan-

ge et les marchandises canadiennes a

leur entree dans la mere-patrie n'ont pas

comme d'ailleurs oelles des autres prove-

nances de droit de douane la aoquitter.

Nos faveurs ont done ete entierement et

volontairement gratuiteis.

Nos manufacturiers, dans leurs con-

ventions annuelles, ont a plusieurs re-

prises demontre que, si le tarif preferen-

tiel etait avantageiux a I'Angleterre, il

avait des desavantages pour nos indus-

tries nationales et notamment pour les

industries de la laine et du coton. Sous

ce rapport, nous n'avons done pas a
nous louer -de la generosite de nos parle-

mentaires.

Nos gouvernants ont, a cote du tarif

preferentiel, etabli un tarif intermediaire

moins eleve que le tant general. A I'aidie

de cie tarif interm'ediaire, le gouverne-

ment espere passer avec d'autres pays
des conventions, des traites commerciaux
qui assurent de nouveaux deibouiches & nois

produits.

Une convention commerciale a mem©
©te passee avec la Prance et, pour qu'elle

opere, il ne lui manque plus qu© d'etre

ratifiee par le Senat Frangais.

Nous nous etonnons que 1© S©nat
frangais n'ait pas vote d'emblee la con-

vention passee entr© les representants

du Canada et de la Prance. Notre hate

de la voir ratifier au plus tot et les delais

apportes en Prance pour sa sanction ne
semblent-ils pas indiquer qu'au Canada
nous avons ie sentiment que cette conven-
tion ,nious! 'Sierait, (treis tivan|tai,\iuise «t
qu'en Franc© on craint plutot de passer

un traite desavantageux.

Avec notre tarif preferentiel, il re>
sort bien que nous voulions dans tons les

cas favoriser I'Angleterre, meme quanl
les autres nations nous accordeot des
avantaiges marques et alors que I'Angla
terre n'a rien a nous offrir en echangt
de nos faveurs. Cela est tellement vrai
que le tarif intermediaire a ajpipliquer

aux pays avec qui nous oherchons cu
chercherons & traiter est plus 61eve qun
le tarif pr6f6rentiel. Nous demandons
aux aiutres pays qu'ils nous appliqueul,

leur tarif minimuim et nous nous refu-

sons a leur donner notre tarif minimum

pour le reserver uniquement k leur [plus

redoutable rival© dans rindustrie et le

commerce.

Qu'y a-t-il done de surprenant a ce que

avant d'accepter definitivement une con

vention ceux qui ont la sanivegarde de^J

interets de rindustrie de leur pays ©n pe-

sent murement les avantages et ies' d'j-

savantages.

Puisque nous avons incidemment parle

de la iconveiution franco-canadienne, nous

devons fair© remarquer qu'on s'est peut-

etre un peu trop hate de declarer su;'

tons les tons ique le Canada avait les

mains entierement libres pour pa^sseravec

les autres nations ses propres conven-

tionis oommerciajles.

On sait qu'une des pierres d'achoppe^

ment dans la ratification par le Senat

Franeais de la convention framco-cana-

dienn© provient du fait qu© la Suisse re-

iclama du gouvernement Canadien le ta-

rif de faveur qui serait accord© a la

Prance pour certains articles'. La) Suisse

a diroit, en vertu d'un trait© passe av©

:

rAngleterre et ses colonies, a beneficiev

du tarif reduit accorde a la Prance. Cettc

derniere est-ell© blamabl© d© ne pas vou-

loir tirer les marrons du feu pour les

autres ?

II faudrait done, pour que nous aiyona

les mains entierement libres, que rAn-

gleterre denoncat son traite avec la

Suisse. Le ferait-elle, si on 1© lui de-

mandait?

Nous rignorons, mais pour obtenir no-

tre liberte id'action telle que nous la sou-

haitons, I'Angleterre devrait faire un nou-

veau traite a'vec la Suisse. E"e nous 1©

doit bien, en echange du tarif preferen-

tiel que nous- lui avons accorde.

La Prance offre, avec ses 40 millions

d'habitants, un vaste debouch© a nos pro

duits. 11 vaut la peine que nous fassions

quelque .effort pour developper notre

commerce avec ce pays. S'il est des obs-

taicles a la ratification de la conveutioi

franco-canadienne et que ces obstacles

viennent directement ou indirectemeut

de notre cote, il est neoessaire d© les

ecarter du chemin.

Eau de Vichy

Faites voire provision d'Eau de Vichy;
il s'en consomme des quantites en toute
saison, et, d'autre part, il est prudent de
la mettre en stock avant les froids; au-
trement on s'exposerait a payer le fret

par chars chauffes, une depense facile a
eviter en passant vos commandes des
niaintenant a la Maison Laporte, Martin
& Cie, Ltee, Montreal.

Nous attiixjns I'attentioin des lecteurs

de "Liqueurs et Tabacs" sur J'annonce
de la Freyseng Cork Co., Ltd., 655-661 rue
St-Paml, Montreal. En dehors des lignes
completes de Bouchons et de Fournitures
pour Embouteilleurs, cette Compagnie a
toujours dans ses magasins ce qu'il y a
id© plus nouveau et de plus perfectionine
en fait d'Extracteurs de Boychons Auto-
matiques.
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LE BAROMETRE DE LA CONSTRUC-
TION AU CANADA

II existe un vieux dicton qui veut que

"quand le batim'ent vai, tout va". Si nous

«n croyons un article editorial paru dans

"Construction", journal d'architecture ei.

de g6nie civil public a Toronto, nous en-

trons dans une periode de reelle activi-

ty, car, de toutes parts, dans les cit§s du

Canada, les travaux du batiment aiceu-

sent une amelioration actuelle ou future

Voici la ti-aduction du dit article qui ne

manquera pas d'interesser nos lecteuro:

L'activitg dans les industries de la cons-

truction aiugmente. Des rapports prove-

nant des diverses centres du Canada,

montrent qu'en d'epit de la diminution

de la construction dans la premiere par-

tie d'6 I'annge, les conditions s'amelio-

rent rapidement, et tout indique que li

reste de I'annee 1908 €tablira probaJble-

nient un nouveau record dans la cons-

truction qui se fait en automne.

La deipression financiere qui se produit

sit si soudainement en octobre dernier

eut une tendance a un arret brusque de

lexpansion remairquable qui avait lieu

dans tout le pays et, bien qu'aucune causa

reelle d'anxiete ne fM evidente, la confi-

ance generale sembla etre ebranlee, les

institutions financiers du pays devinrent

prudentes et commencerent a reduire les

prets industriels. II en resulta qu'une

des ipremieres' bTanches des affaJlres qui

en fut affectee, fut I'industrie de Ta cons-

truction, et lorsque le printemps 1908 ar-

riva, on supposa) qu'a cause de difficultes

financifires, un g-rand nombre de projet-;

de construction devraient etre remis a

iplus tard.

Toutefois I'epouvantaiil du resserre-

nient de I'argent a disparu, comme le

chien qui aJboie fort, mais ne mord ja-

mais, et la confiance est vite revenue

Aussi voyons-nous qu'au mois d'aotit 190'8,

la construction, dans presque toutes les

vilJes du Canada, a offert une augmenta-
tion remarquable par rapport a, lai m6me
p6riode de 1907, annee, qui, dans la plu-

part des cas, est considgrfie comme ayant
etabli un record.

C'est une excellente indication, car il

n'y a {Jas de baromfetre plus stir de la

condition aictuelle de la proS(P§irit& indus-

trielle que la construction. Un homme
ne peut pas construire sans avoir wn sur-

plus en argent .liquide, ou sans pouvoir
financer. EJn tout cas, chaque fois qu'un<a

oo'nstruction est entreprise, 11 est Evi-
dent qu'il y a quelque part de I'argent

(lisponible.

Pour determiner avec asscz d'exactitu-

ilo les conditions qui existent dans le

pays en g6n&ral, " Construction " a ob-
tenu des statistiques de onze cit6s du Do-
minion montrant le coflt total des cons-

tructions pour lesquelles des permis ont
6t6 ^mis im mois d'aoflt 1908, relative-

ment au mois d aoQt 1907, et le coflt total

des construction pour deaquelles' des per-

mis ont 6te 6mis pendant les buits pre-

miers mois de 1908 comparativement ft.

1907.

Dans onze cites, le coiit des construe

tions pour les buit premiers mois de 1908,

a etS de $24,124,915, relativement a $22.

950,589 pour la periode correspondante de

1907; ce qui offre une diminution do

20.84 pour cent.

Dans neuf cites pour lesquelles on a pu

obtenir des cbiffres pour le mois d'aout.

le cout total des constructions en aout

1908, a gte de $3,854,984, relativement a

$3,194,535, pour le mois correspondant de

1907; oe iqui reprgsente une augmenta-

tion de 20.67 pour cent.

On peut ainsi voir que les- principaux

centres du Canada ont cbauige une di-

minution de 2.6.84 pour cent, pendamt les

buit premiers mois de I'annee 1908, en

une augmentation de 20.67 pour cent, pen-

dant le mois d'aoOt 190«, comparative-

ment aux peiriodes correspondantes de

1907.

On remarquera que Regina offre ja

iplus grande augmentation (329. '3 pour

cent) ; Toronto, la plus faible augmenta-

tion (6.5 pour cent) ; Vancouver, la plus

grande diminution (23.96 pour cent) ;

St-Jean, N.-B., ia plus faible diminution

(19.S6 pour cent) pour le mois d'aout.

Fort William a la plus grande augmen

tation (90.15 pour cent) ; Edmonton, la

plus faible augmentaition (8.5 pour cent)

;

Montreal, la plus forte diminution (uj.32

pour cent) et Winnipeg, la plus faible

diminution (27.3 pour cent) pour les buit

premiers mois de I'annee.

Btant donnee I'opinion generale que

Winnipeg a souffert le pius^ du resserre-

ment de Targent, il est bon de remarquer

que ia diminution de ses constructions

fut beaucoup plus faible que celle de

toute autre de nos grandes cites' de I'Est.

Trois seulement des cites faisant I'ob

jet ide rapports offrent une augmenta-

tion pour le mois d'aout. Ce soiit: Van-

couver, Calgary et St-Jean, N.-B., tandij

que troiis seulement offrent une augme.i

tation pour les buit premiers mois- d?

i'anee; ce sont: Vancouver, Edmonto"
et Fort-Wiiliam.

Les rapports au sujet des perspectives

pour le reste de I'annSe, sont giSneral'o-

ment brillants et il semble qu'il y ait un j

opinion g&nerale que I'annee finira bien

II semble qu'une grande quantity de cons-

tructions qui avaient €t6 projetges in

commiencement de I'annee, aient €te ra

tard'&es' pour des raisons financifires et
que ces iprojets sei'ont mis a ex'&cution

cet automne.

Des rapports provenant de diverses vil-

les et concernant les perspectives d'av?-

niir sont formuiges ainsi: Montreal, bon
les peii\';ipectives; Toronto, .bonnes; Van-
couver, tout Indique une p&riode active
poui- les quatre mois suivants; Winni-
peg, passables; Fort-WHliam, bonnes :

Hamilton, passables; Edmonton, perspec-

tive's brildantes; 'dans cette vilie, les

con'structions devraieu't arriver vers }ia

fin de rannee au chiffre d'environ $3 -

000,'0'00; Regina, assez briilantes; Calga-

ry, tr&s bonnes; St-Jean, N.-B., aucune
amelioration, cette saison, et les perspec-

tives isemblent briilantes pour I'annge

procbaine.

LE PORT DE MONTREAL

Son present et son avenir

Ce n'est pas en pure perte, tant s'eu

faut, que depuis quelques annges, la Ck>m-

misision du port de Montr&al a construit

un i§levateur a grains, des bangars per-

manents, des voies ferr6es' a iquais, etc...

Le port de Montrgal, depuisi que ses' ac-

commodations pour le chargement et le

decbargement des grains et autres mar-

cbandises, ont '6t6 am6ilior6es et aug-

mentees a etg de plus en plus' r6cber-

cbe par les exportateurs de I'Ouest Ca-

nadien et AmSricain.

En ce qui concerne les .grajifls, le mou-

vement a pris une telle importance que,

tout rSoemment, le Bureau de Direction

du lOorn Excbange avait une rSunlon

sp§ciale, que presidait son dilstinguS pr6-

sident, M. Jos. Quintall, reunion dont le

but 6tait id'-6tud-ier les moyeu'S propres

a donner de plus grandes faciUtfes aux

exportateurs de grains pour les expedi-

tions. La route .de Montreal est de plus

en plus oboisie par les exportateurs et,

malgre toutes les facilitfes qu'offre notre

port pour ce commerce isp§cial, le mo-

ment est venu, pour .^viter l'encomb.re-

ment, d'augmenter routillage nficeasaire,

notamment par la construction d'liin mm-
vel eJ6vateur.

Des recommandations dans ce sens ont

ete faites, oroyonsTnous, aux commissaireg

du port de Montreal.

M. G. W. Stepbens, prfisldent de la

Commission du port et M. BalJantyne,

commissaire, viennent de faire dans
I'Ouest tant aux Etats-Unis qu'au Cana-

da un voyage d'etudes sur un parcours

d'environ 3,.&0'0' milles; ils etaient ac-

compagnigis du tr6s distinigU'6 gferant ge-

neral du G. T. R., M. F. W. Morse, dans
leur visite a Chicago, Duluth, Minneapo-
lis et Winnipeg. Quittant la voie du
Grand-Tronc a Winnipeg, les commis-
saires sont revenus a Montrgail par le

C. P. R., s'arretant a Fort William et a
Port Arthur.

A Chicago, lesi commlssaires ont eu des
entrevues avec les principaux exporta-

teurs de grain® et les reprgsentants des
grosses maisonis d'empaquetage de pro-

visions, et lis ont acquis Ja certitude que
Montreal pi-end.rait ume part toujouirs

croissante dan® J'lexpedition de ces mar-
chand ises au fur et a mesure et dg-sque
ses facilitgs pour le maniement du fret

augmenteraient.
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Partout les commai&saiies ont reconnu

que le port de Month6aJ gagnait de plus

en plus de faveur auprfes des expfedi-

teurs de grain. L'uu d'eux a declare

avoir exports lam dernier 2,000,000 mi-

r.oU par Montreal, 300,000 par Portland

et 164,000 par Buffalo, donnant pour lai-

son de ces differences qu'il est plus

avantageux d'expedit-ir par Montreal que

par tout autre port du Nord de I'Atlan-

tique. Le commerce n'est pas embairras-

s6 par une quantity de petits frais, les

expeditions s'y font mieux et il y a moiJS

de freinte que dans tout autre port. Un

autre exportateur a declare n'avoir eu

aucune plaiute sur Jes 36,000,000 miiiots

qu'il avail expedies par MoutreaJ.

Un des faits les plus sati-sfaisants, ad-

mis par tons les commercants en grains

entrevus, est que I'inspection d^s grains

par le d^partement canadien d'inspection

de-s grans, par le chef inspecteiir Horn,

se fait d'une maniere absolument inte-

gre. Un certificat de grains du Canada

sur lequel figure le uom de David Horn

fait prime sur les marches de Liverpool

et de Londres. Le soin avec lequel est

faite I'inspection fait que I'identite du

grain est assuree du poin t de depart a la

cale du navire a Montreal. Sur les mar

ches mondiaux le grain classe du Cana-

da objient un prix de 3 cents par minot

plus eleve que le grain de meme classe

de tout autre pays.

A conditions egal6s,le port de Montreal

est pr6f6re par les exportateurs de grains

parce qu'ici il n'y a aucune restriction

qui puisse enibarrasser I'expediteur; I'ex-

pedition se fait dans dfe meilleures con-

ditions, comme on I'a vu plus haut, et,

aussi les taux sont plus has que par

toute autre route. Les maisons de pro-

visions, maintenant que le port est relie

directement aux voies ferrees, peuvent

charger directement des wagons de fret

dans le navire et eviter ainsi des frais

de transbordement oneireux, et elles pre-

fSreront la voie du St-Laurent surtout

pour les produits perissables, a cause de

sa temperature plus fralche.

On voit que le port de Montreal est

appeie a prendre un developpement con-

siderable et qu'il pent compter non seu-

lement sur le fret de I'ouest canadien,

mais aussi sur celui provenant de I'ouest.

americain. Dej4 considerable, le trans-

I)ort des grains par voie de Montreal est

appeie il prendre des proportions 6nor-

nies au fur et a. mesure que se colonise-

ront les provinces de I'ouest canadien;

aussi, faut-il, d6s maintenant, prendre
les mesures voulues pour faire face aux
besoins d'un avenir rapprochfi.

La tourn6e que viennent de faire le

d6vou6 et actif president de la commis-
sion du port de Montreal, M. G. W. Ste-

lihens et M. Ballau'tyne, n'aura pas 6t6

inutile, nous en sommes assures, pour

I'avenir de ce port.

DIMINUTION DU REVENU DES
DOUANES

Les recettes d'es douanes contiouent a

baisser d'une fagon sensible; nous n'a-

vons pas encore les chiffres des recettes

des douanes pour I'ensemble du Canada,

mais celles de Montreal pendant le mois

d'aout ont," comme dams les mois prece-

dents' ide J'exercice e.n cours, deci'u dans

do notables .proportions.

En aout 1907, la douane d-e Montreal

avait percu $1,512,190.08, le mois der-

nier, eliles ont ete de $1,104,645. 75, d'ou

we diminution de $407,534.33 compara-

tivement au mois d'aout de I'exercice

precedent.

Voici pour les cinq premiers mois de

I'exercice fiscal, comment se com,parent

les .recettes a la donane -de MOintrSal, en

1907 et 1908:
1907 1908

Avril . . . $1,277,112.82 $ 908,990.98

Mali . . . 1,558,075.46 1,021,211.28

Juin . . . l;545,678.48 1,060,325.77

JuiHet. . . 1,646,502.75 1,0-65,077.61

Aout . . . 1,512,180.08 1,104,645.75

$7,539, 559.5'9 $5,160,251.39

Dou une diminution de $2,379,308.20

pour les ciniq premiers mois de I'exercice

en couT'Si isur la periode corresponidante

de I'an dernier.

II est inco.nteistable que les maisons

d'imiportation ont, cette annee, .pluis que

jamais cherclie a reduire leurs stocbs et

l&s recettes de la douane ont du foroe-

ment s'en ressentir. .Les recoltes pen sa-

tisfaisante'S' d-e 1907 faisaient prevoir u'n

ralentiasement des affaiires; la depres-

sion commerciale devra prendre fin blen-

tot, mainteimant que 'la rhoissoh a ete"

faite dans d'excellentes comditioois de

tempeirature et que les recoltes de toute

natuire out ete satisfaisarites .dans I'en-

semble et i-emarquablement bonnes dams

ceTtaiue:s parties .du payiS.

Les stocks dans le commerce de gros

ont sensiblement diminue et les impor-

tations devrout niecesisairemeut se. rele-

ver au fur .et a mesure -que se fera I'e-

coulement .des recoltes.

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., ont eu
stock le plus grand' assortimeut de Cao-
sules que Ton puisse trouver -sur le'm.ar-

che Canadien. Le stock en question com
porte trois quarts de million de Capsules
do 40 varietes ditferentes.

Un fameux Sauternes

Voici la saison des huitres: le Sauter-
nes est a I'ordre du jour. La Maisou La-
porte, Martin & Cie., Ltee, Montreal, im-
porte le meilleur SauteTues qu'il y ait sur
le marche, pour le prix. u-a marque de
la maison Vigneau et Cambours, de Bor-
deaux, est une garantie de la qualite des
vins exportes, Sauternes on Clarets.

C'est le bon tem])s d'emmagasiner ces
marchandises qui ne supportent pas le

froid et dont le transport' par chars
chauffgs augmentera le prix. Achetez
maintenant.

LA SITUATION- DU LLOYD

MM. Walter R. Wonham & Sons, agents

a Montreal du Lloyd, nous communiquent
la lettre suivante que nous nous faisons

un veritable plaisir de publier. Elle

rassurera les assures du Lloyd qu'ori,t dfl

emouvoir les depeches et articles a sen-

sation publies recemment dans un grand
nombre de journaux tant americains que

canadiens:

Londres, 21 aout 1908.
,

MM. Walter R. Wonham & Sons,

Montreal.
Messieurs,

Je suis charge de vous informer que

I'attention du Comite du Lloyd a ete atti-

ree sur divers articles qui ont ete pu^

blies recemment dans la presse des Etats?

Unis et dans la presse canadienne, au

sujet de I'etat financier des niembres

du Lloyd. Les declarations faites dans

les articles en question sont, j'ai a peine

besoin de le dire, grandement exagerees

et il semble probable qu'une des princi-'

pales raisons qui ont inspire les auteurs

de ces articles est la poussee de la com-

petition.

Le fait est que trois ou quatre memr
bres, sur un syndicat de dix-huit assu-

reurs du Lloyd, sont indubitablement en

difficultes financieres; mais il y a toute

raison de supposer que, grace aux arran-

gements satisfaisants qui ont ete faits,

aucune perte, quelle qu'elle soit, ne sera

supportee par aucun des detenteurs de

police qu'ils ont assures.

Comme des articles de cette nature

tendent uniquement a creer des doutes

parmi le public en general, sur la garan-

tie fournie par les polices d'assurance

signees par les membres de I'assurance

du Lloyd, je suis charge par le Comite

du Lloyd d'attirer votre attention sur ces

faits et de vous prier, en fournissant, au»

personnes qui demanderaient des rehsei-

gnements, I'information donnee ci-des-

sus, ou si vous le jugez a propos, en pu'

bliant cette communication dans la presse

locale, de vous efforcer d'attenuer le, ma:
laise qui pent etre cause par les articles;

en question.

II pent etre interessant pour vous de
savoir qu'il y a en ce moment, 708 mem-
bres assureurs dans le Lloyd et que la.

garantie fournie par eux et detenue' par'

le Comite du Lloyd s'eieve, pour les ris-

ques maritimes, a pres de £4,000,000,

tandis que la garantie additionnelle four^

nie pour les risques d'incendie et autre^

risques non maritimes, s'eieve a plus de

£2,000,000. Dans ces chiffres, bien, en-

tendu, n'est pas comprise la fortune 'par-

ticuliere des membres, qui s'eifeve pro-

bablement a une somme beaucoup plus

considerable que la garantie fournie.

Vos devoues,

(Signe) Edw. Pullock,-

pour le Secretaire.
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t-^'^ ece/e/'ledd
"

Circulaire au Commerce de Detail.

En vue de reconnaitre les efforts que fait le Commerce de Detail

pour promouvoir la vente du GIN " CROIX ROUGE," il a ete decide

de reprendre les flacons vides de GIN " CROIX ROUGE," dans leur

caisse, livres en bon ordre a votre fournisseur habituel, et pour lesquels il

vous sera alloue :

50 cts pour les caisses rouges contenant 15 flacons.

25 cts pour les caisses vertes contenar\t 12 flacons.

25 cts pour les caisses violettes contenar\t 24 flacons.

Les clients retireront ainsi un legitime supplement de profit de la

vente de ce GIN populaire.

AVIS IMPORTANT. est bien entendu que les caisses

d'autres Marques, aussi bien que les flacons ne portant pas I'etiquette

" CROIX ROUGE " ou ayant contenu des produits etrangers (ce qui les

rend impropres a Tembouteillage du Gin) seront refusees.

Vos devoues,

BOIVIN. WILSON & Cie.
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LE MOT "FINE" APPLIQUE AU
COGNAC

Le mot "Fine" dans le commerce de I'eau-

de-vio de Cognac, estempioj-6 pour designer

line eau-'de-vie fin'3, comme celle qui est

prodiii'be dans 'les districts d'e'la) fineOham-

pagne ©t d« la. petite Champagne, dans

?es Charent^s. C'est un mot dont la signifi-

cation ori'ginale a et6 cfeangee et qui a

6te adopte, dans sa forme aibregee par

les proprietairos de cafe.s et restaurants

ainsi que dianis d'autres etablisseme-nts,

pour faire passer toute espece d'eau-de-

vie comme rivale de I'eku^de-vie d;e Co-

gnac, au detriment des commersants des

Charentes, et cela specialement a Parii3.

Les remarques suivantes ont ete faites

a, ce sujet:

II n'y a) pas k nier le fait que le com-

merce des Ctiarentes court a sa rudme, a

cause d'un etat de choses "beaucoup plus

serieux que ceilui qui ragnait avant ialoi

sur les fraudes. Avant que cette loi ne fut

promiiiliguee, on pensait que Qa vente de

Teau-de-vie de Cognac sut le marciie fran-

gais reprendraitson ancdenne et tres e<n-

vie:e position. En fait, on ©sperait que le

consommateur demanderait du Cognac et

que le d'etaillant eerait oblige de to en

servir. Mais I'e dietaillant, en Bupprimant

la boute'ilie 'etiquetee "Co'gnae" a imme-

iliatement aineanti cette demande de la,

part du consommarteur, auquel on sert

une "Kne" sans aucune difficulte, au lieu

d'un "Coignac".

II y a une tendance, de lai part des te-

nanciers d-e tons les letablissements ou
Ton i&ert a boire, k une resolution ooiver-

te et concertee de pousser a la vente de

Hi "Fine ", au lieu du "Cogniaic", et d'ac-

coutumer le consom'mateur qui demande
du cognac—article que ces teflanciers

pretendent ne jylus tenir—a accepter la

"Fine", dont le nom s'etale sua- touted

les 'bouteilles, k la place de celud de Co-

gnac.

II est fort k craindre que la " F^ne " ne
I'emporte sur to Cognac, parce que les

vieuix clients du commerce des Chairen-

tes qui, esperait-on, reviendiraient au Co-

gnac de leur pays d'origine, siibiissent la

meme influence qui produira une grev«
contre le "Cognac". Pourquoi a-t-on per-

mis ique le mot "Fine" fut monopoldsie par
.l«is distillateuirs du nord et aibandonroe k
enx par le commerce de Cognac?

Les embouteilleurs, c'est-il-dire tons
ceux quit nicttent en bouteilles ou en fla-
rons des lirjuides quels qu'ils soient, ont
un grand intergt a s'adresser k MM. S.
H. Ewing & Sons pour tons les articles
rentnint dans la mise en bouteille des-
dits liquides. lis trouveront dans cette
maison, aux incilleures conditions possi-
bles: bouclions, capsules, fil de fer, etain
en feuilles, etc., de meme que les appa-
reils de boiiciiage, soutirage, oct., ai'Sces-
saires aux brasseuirs et autres enbouteil-
leui-s.

LE MILDEW EN CHAMPAGNE

Xous lisons dans "La Republique Pi-an-

caises", k la date du 12 septembre 1908:

Un cri de d^tresse s'el^ve de la Cham-
pagne: "II n'y aura paJs de vendanges

en 1908".

II faut connaitre ce beau departement

de la Marne pour comprendre oe queces

simiples mot,s renferment de tristesses,

d'angoisses.

L'absence de recolte dans les vignes

oonstituie pour la popuLation vigneronne

un d-e'sastre dont certains^ caitaclysmes

qui fraippent resprit des foules' n'attei-

gnent pas, au point de vue materiel, I'im-

portance.

Nous ne pouvionis mieux nous adresiser,

pour obtenir des re-nsedgnements precis

a ce sujet, qu'd, la maison de vims- de

champagne "Due de Montebello", Ma-
a^euil-sur-Ay, dont la ireputation es* uni-

verselle, et dont faiit partie M. Adrien

Lannes de Montebello, qui fut d&pute de

Reims pendant de longues anngies, et qui

est unei des personnalites les plus au

courant de ce iqui concerne cette region,

tant au point de vue viticole qu'au point

de vue social.

Le 'diesastr© est, en effet, consideirable.

Sou si des influences atmosipherique ex-

ceptionnellemeint favorables a son' deve-

loppement, le terrible mildew a s'evi aivec

une intensite extraordinaire.

Ni la scieuee des professeurs d 'agri-

culture et des viticulteurs' les plus exp-e-

rimentes, ni I'energie des vignierous' qui

ont lutte avec un courage admirable, re-

nouvelant jusqu'a siept fbds dies traite^

menbs eupriques' qui, appliques S'euie-

ment deux fois, etaient jusqu'alors d'une

efficacibe amplement suffisamte, n'ont pu
vaincre le fleau. Les' feudlles ont ete

gene'ralement conservees, mais les grap-

pes ont dispairu, sechees par le cryipto-

game; et les 14,€'0'0 hectares de vignes

qui fournissent une moyenne annuelle de

400,000 hectolitres (8,800,00'0 gallons) de

vin de Champagne, d'une valeur de' 60

millions de framcis ($12,00'0,0O0') , ne don-

neront guere que 20,000 hectolitres (440,-

OOO gallons), irepreiseiitant a peiuie trods

millions de francs ($600,000). La perte

totale supporteie par les proprietaires vi-

gnerons de la Marne pent done etre es-

timee k plus de 50 millions dei frames

($10,000,000).

Un hectare de vigne qui coute annuel-

lement 3,000 francs ($600) en Champa-
gne, de frais de culture, raipportera k son
proprietaire environ, cette ann^e, une
pigce de vin de deux hectolitres (44 gal-

lons) ; c'est-a-dire qu'elle coilteira au pro-

ducteur troiis mdlle fi'ancs ($600). Et
Dieu salt k iquel prix cette pidce sera
ven d ue ...

C'est done la ruine pour tous les pro-

pri'etaires' de vignes (et ids sont nom-
breux) qui n'ont pas de capibaux euffi-

eants pour faiire i'avance de nouveaux

frai'S de cnjJtuTe, et vivre Hue annee en-

core en travaillant sans la moindre re-

muneration.

L'ouvrier vigneron, lui aussi, est frap-

pe. Nombre de travaux que Ton effec-

tuait I'hiveT vont etre supprimes par les

propiriietaiTes qui ue pourraient les pay-

er. C'est le chomage avec le froid, la

faim. .. La perspective est lugubre.

Pas de vendanges en Champagne, cela

signifie aussi une somme de pres de 4

millions de francs ($800,000), qui &e rs-

partissait chaque annee en Tespaice de

trois semaines entre des milliers de tra-

vaildeurs' qui trouvaient la un moyen de

faire qiielques petites economies pour

passer la mauvaise saison, car le salanre

journailier rentrait net dans leurs poches,

ils etaient nourris, loges. Ouvriers agri-

coles des departements' voisdns, sans tra-

vail dies villes, imfirmeis, misereux, imipro-

pres a tous autres travauix, trouvaient

pendant plusieurs jouTuees ou la joie

debordait die toutes parts, une occupa-

tion, lucxative, facile. Rayon de soledl

idans I'e'xistenee de bien des' malheuireux

La situation du commerce de Champa-

igne reste cependant intacte et les quam-

titeis de bouteilles accumuJees dans les

caves permettent de franchir aisement

la crise acbuelle.

Les existeences dans les caves de

Champagne se montaient en effet, au ler

avrdl 1908, a 180 millions de bouteilles

(vdns ©n futs compris).

L'exipieditdon annuelle normale est de

34 mdlldoinis de bouteilles.

II y a done un stock de 5 anmees d'a-

vance.

La recolte 1908 manquant totalement,

I'avance se trouvera reduite a 4 annees;

mais on salt que les vims de Champagne

peuvent pairfaitement s'expedder au bout

de trois annees.

Les neigociants champenois ne sont

done nullement inquiets de pouvoir four-

ir leuT olientele; leur grande preocc>upa-

tion actuellement est d'aviser aux moyens

de venir en aide a leurs malheureux col-

laborateurs du vignoible.

Faites vos provisions

C'est le moment d'acheter vos vins de
Sauternes et de Bordeaux, de Bourgogne
et de Champagne, ainsi que d'Eau de Vi-

chy, avant I'arrivee du froid qui n'est pas
favorable a ces marchandises. Demandez
des cotations a la Maison Laporte, Mar-
tin & Cie, Lt6e, Montreal.

Personnel

—M. T. Pound, ireprgsentant aux Colo-

nies de MM. Wm. Stenhouse, distilla-

teurs ide whisky ecossais, a Glasgow, dont
MM. Wm. Farrell & Co., Ltd., de Mont-
reail, sont les agents generaux au Cana-
daj, vieint de faire un voyage d'affaires,

dans I'Ontario et dans les Provinces Ma-
rl times.
M. T. Pound' est am des sportsmen les

plus connii's de rAngleterre, il est le ne-
veil de Sir John Pound, ex-Lord M'ayor
de la ville de Londres.
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Bran6^ ''®nc Star'' 6e 1benne66^

Le BRANDY "ONE STAR" DE HENNESSY est un alcool

absolument de pur raisin — avec un arome et un bouquet qui

plairont meme a vos clients les plus difficiles. Cliaque bouteille

de BBANDY "ONE STAR" DE HENNESSY est garantie

avoir plus de SIX ANS d'age. Au bar, servez le BRANDY
"ONE STAR" DE HENNESSY!

High Wines
Standard

Un alcool iieutre, incolore, convenant

a tous les usages garanti par le

WloritrGCll. I Gouvernement Canadien avoir mCiri

^^^^^^B en Entrepot pendant deiix ans. . . .

GILLESPIES rSl CO., 12. rue St-Sacrement

= Montreal. =

E. W. PIIRKEB

a@°AGE:NTS VEIIVIDEURS.-^
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DEFINITION DE L'EXPRESSION
" PURE RYE WHISKY "

Une convocation a cet effet

Nous recevqns du Bureau d'Inspectiou

d©s Produits Alimentaires et Drogues,

du Dgpartem-ent de I'Agriculture des

Etats-Unis, sous la signature de M. M. J.

WUey, president du dit bureau, une let-

tre nous informant que:

Le 2 octobre proohain aura lieu, a. la

^alle du Bureau des Produits Alinientai

res «t Drogues, dans la batisse prinei-

pa)le d-u D&partement de 1'Agriculture, a

Washington, D.C, une ' consultation -ge-

n^rale sur Temploi .du terme " Pure Rye

Whisky" en tant qu'il s'applique a un

whisky fait avec un melange de grains

contenant des quantites diverses de

Toutes les personn^s qu'interesise cette

Question sont invitees a se presenter a

nheures a. m. a la date et a I'endroit

susdibs ©t a exprimer leurs vues a ce su-

jet.

11 ne fait aucun doute que les distilla-

teura Camadiens tons interesses a ,voir

cette qupstion definitivement traochee, en

raison des debouches que les Btats-Unis

offrent a leurs produits, tiendront a hon-

neur de se faire representer a la consul-

tation a laquelle ils sont convies.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNE AUX
ETATS-UNIS

Du ler janvier au ler septembre 1908

Caisses:

4'2,48^

42,849

20,363

19,281
10,843
5,710

4,678

4,1 6i2

2,187
2,0'81

17,67

1

G. H. Mumm & Co.

Moet & Oh andon .

We Clicquot . •
•

Pomimery & G-reno . -
•

Krng & Co
Ruinart, Pere et Fils •

Pol Roger
Ivouis Roederer . . - •

Dry Monopole . . . •

Due De Montebel'Io

Diverges autres maTques .

Girand total 158,313

Extrait des registres de la) Douane des

Etats-Uniis.

LE VIN ET LA NEURASTHENIE

be "Figaro" rend ainsi .compte des in-

tgressantes s&sances que le congres me-

dical de Genfeve a conisaorees a la neuras-

th6nie.

Les docteurs Dubois, Dgipine et de

Fleury en ont, comme nous I'avons dit,

^lu'di'g les causes, les symptomes et les

cures. A vrai dire, les causes sont encore

obsciires, leis sjTnptomes multiformes, les

cures incertaines.

Aussi est-il intgressant de publier I'a-

vis xl'un' brave m'fidecin de caimpagne qui.

au fond de son village, croit avoir trouv§

la raison vferitable de cette maladie si d'6-

oourageante, si contagieiise et si a la

mode.

Ce praticien rustique jure et penise de-

montrer que I'apparition de la neuraisihiS-

nie a exactement coincidg avec la sup-

Ijression du vin. II soutient qu'a partir

du moment ou les grands taaitres imagi-

nerent de prescrire a leurs malades de

ne plus boire ique de I'eau, il y a eut une

debilitation generale et progressive, un

affaussement du systeme musiculaire ba

lance par une exasiperation du systfeme

nerveux. Unie genieration melanicolique

grandit, I'homme gai et communicatif, ia

fc'mme active et ponderee devinrent aes

oiseaux introuvables. Les gens u'eurenc

plus gout a rien; lis s'ennuyerent, puis

se ronggrent, puis se desesip&r&rent.

.

" Et voiia, jmstement la neurastheni

Dans la) rprovince ou 11 exerce, il n'y a

pas, au dire de notre auteur, un cas de

neurasthenie ohez les buveurs de vin. IIj

abondent chez les buveurs d'eau. Lama-
ladie est beaucoup plus frequente chez

les femmeis que chez l^es hommes parce

que les femmes ont plus aisement encore

adoipte lie regime die I'eau. Suipiprimer le

vin, dit-il, c'est suipiprimer de la vie, de

lai force, de la resistance.

Nous ne garantisisions .point le systeme.

uiaiS' il ne faut pas mepriser ies mede-
cins de camipagne ni ies' remedes de^ bon-

ne femme. Souvenons-nous que le grand

Charcot, souffrant ide douleurs qu'il ne

savait comment calmer, finit par d-eman-

der iconseiil a isa vieLlle bonne. Elle lui

conseiHIa de se couvrir de foin chaiud, et

i' s'en trouve bien.

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., 655-661
rue St-Paul, Montreal, font depuis de
noimbreu'ses- annees un commeTce des
plus eteri'dus dans la ligne des Bouichons
et des Foiurnituireis pour Brasseurs et
Emboutellleurs. . Les prix qu'ils. vou?
coteront seront icorrects et leurs' mar
chandises voiis dionneront entiere satis-
faction.

On nous fait part du deces de M. .Ju-

les-Jacques-Armand Robin-Beauregard,

chevalier de la Legion d'honneur, associe'

de la maison Jules Robin & Cie, de Co-

gnac. M. Armand Robin etait age de

54 ans.

La Revue des Vins et Liqueurs dit a

I'occasion de son deces:

"President d'honneur du coraite de

I'arrondissement de Cognac, membre de

la chambre de commerce, conseiller d'ar-

rondissement, vice-president du Syndicat

national des vins et spiritueux, etc., M.
Armand Robin a consacrg aussi beau-

coup de son tem'ps et de sa sianitg aux iri-

terets de la region charentaise et parti-

culierement a son commerce, dont il etait

une des personnalites les plus digneis et

les plus aimfies".

La maison .lules Robin & Cie est re-

presentee au Canada par la maison .lohii

Hope & Co.

LE VIN DE PORTO

Quoiqu'on soit bien loin, en France, de

faire autant usage qu'en Angleterre du
vin de Porto, tout le monde le connait de

nom; et bien des gens se sont vu servir

dans leur verre quelques doigts de ee

breuvage liquoreux. Nous venons de pro-

noncer un mot qui indique tout de suite

a quelle classe particuliere de vins appar-

tient le "porto", comme on le nomme cou.

ramment par abbreviation: c'est un vin

de liqueur, et c'est par consaquent tont

autre chcise que les vins ordinaires ique

nous buvons a nos repas.

Les vins de liqueur se font remaiiq'uer,

au gout et a I'analyse, par ce fait kju'ils

renferment un© proportion d'alcool et

aussi de sucre ('c'eBt-S,-direi d'alcool noh
encore transform'e) bien autrement consl.

derable que ce qu'on trouve dans les vins

ordinal res. meme les plus "chaudis". Le
muscat et le banyuls sont autant des vins

de liqueur que le Porto et le Marsala;

lb' madere,ie malaga ou le xeres appartien-

nent a la meme famille. Afin de les ob-

teniT, on ne se contente pas de faire fer-

menter isimplement le jus de raiisins frais;

generalement, pour les preparer, on lais-

se seober partiellement les raisins, ce qui

augmente la proportion de sucre; d'autre

part, on y ajoute frequemment du sucre,

parfQiis on l'£is fait cuire partiellement, et

de toute maniere on y ajoute de Talcool.

T0U3 C6S vins de liiqueuir sont done bien

das vins "fabriques".

La region de Porto est une des plus

impoTtantes au point de vue de la produc.

tion des vins de liqueur, elle ne pent etre

comparee & oet egard qu'a celie de Xeres.

D'une fagon generale, le sol et ie climat

du Portugal sont tout a fait favorables a,

la cultuTe die la vigne; on a dit qu'on y

etait dans la terre promise de la viticul-

ture, et le fait est que, &, la saison. les

vignobles y montrentleurs pamipres verts

sur des etendues enormes, depuis le fond

des valle-es pro-fondes, jusiqu'au versant

des montagnes. Tantot la vigne igrimpe

en hautes tiges, en s'enroulant autour
des arbreis qui lui servent de tuteuirs, a
la maniere italienne; ttantot elle se de-

veloppe un peu comme les fruitiers de

nos jardins, en cordons dont la hauteur
totale ne depasse pas un metre et demi a,

deux metres: c'est le cas dans la pro-

vince de Douro. Tout au contra ire, k
Braga, a Porto, la vigne monte souvent
k 1 et 8 m&tres. De temps immemorial,
les vins de Portugal ont ete celebres, et

on evahie a au moins 570 millions le nom-
bre de ceps de vigne que possfede ce pays.

Nous ne nous occuperons que du vin dit

de Porto, le vin gen&reux ou liquoreux

qui s'exporte par le port du meme nom.
II se produit dans la valMe du Douro,

et suitout dans le Hant Douro. On a dfl

hitter pfeniblement centre le terrible

phylloxera, qui a fait de grands ravages;

les plants indigenes de jadis ont #t6 rem-
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m, YOUNG GO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont pay6s en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls

Ale & Stout Daukes & Co,
Benedictine Benedictine Co.

Bourgog'nes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Origirial) Fremy's
Claret et Sauterne Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva . . . .A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.

Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Les Toniques
A BASE DE BONS
VINS VIEUX . .

sont; les plus efficaces et les plus

actifs.

Le VIN ST-MARTIN

est le plus ancien des

Vins medicinaux — le

tonique-r6g6nerateur
eprouve, que l&s mar-

chands avises tiennent en

magasin, parce qu'il est

demande et que nous

aidons la vente par une

publicite lib^rale cons-

tante,

DISTRIBUTEURS GBNBHKUX :

Maison Fournier-Fournier Ltee

ST-HYACINTHE, P. Q.

Uport

II I,,, MANUFACTURED""'

Cette Marque Celebre
Mise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks ''Book''

EST EN VENTE DANS LE IHONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA."



18 LIQUEURS ET TABACS

places, comme dan« tatit d'autres pays,

par des plants amfericains greffes.

La vendange se fait & partir du 15 sepr

tt'inbre, ct I'on fie garde bien d'6grapper

le raisin; on se contente de s^parer le

raisin blanc du rcnige. be traitement de

la r^colte s'effectue encore suivant des

niethodes tr&s primitives. On met le rai-

sin dans des cuves, ou plus exactement

des baissins en pierre de taille, qui n'ont

gufere plus de 50 centim&tre>s (2^ pou-

res) de pronfondeur, pour une giramde

surface ;
quamd im de ces- basisins

est plein de raisins, on y fait en-

trer, pieds nus, queilcjue 7(f hommes

qui s'y touchent ooude k coude ;
ils

s'alignent en cotonne serree, sivr 7 ou 8

rangs. lis vont B'aider mutuellement de

leur voisinage meme, chacun plagant ses

bras sur ies epaules des deux coivriers

qui se troaivent & cote de lui; ils for-

ment de la sorte des espSces de chalneis

flexibles; puis ils se mettent, tous en-

semble, k lever et abaisser, alternabive-

ment, pied droit et pied gaiuche, en r§-

glant la mesure par les oris classiques de

"gauche, droite". Du reste, leur tempe-

rament de meridionaux se montre, et ils

ne sont pas sans pousser des cris retentis-

sants qui les amutsent, les distraiemt de

cette besogne fastidieuse. lis s'excitent

et "battent le vin" (suivant Texpression

classique) avec une energie feroce. En

plusieurs reprises successivement, il fajut

arriver 6 ce que le raisin soit ainsi battu,

foulg, durant 18 heures! Et apres I'a-

voir laisse reposer 6 heures, on renouvel-

le I'operation encore durant 18 heures. On

ne doit pas s'etonner apres cela si oe rai-

sin est rfeduit en purfee.

II ne reste plus qu'a abandonner le tout

a la fermentation pendant 14 heures;

cette fermentation avait du reste com-

mence du moment oil les grappes avaient

6t6 quelque peu 'fecrasees, et ou les fer-

ments qui se trouvent 3, . la surface des

grains, et ausisi dans I'air, avaient pu

entamer leur besoigne. On tire le vin,

puis on y ajoute de I'eau-de-vie dan© la

pTOportion de 10 litres ('2.2' galtons)

environs par 100 litres (2i2 galilonsj

de vin, et on enferme le produits dans

de igrossies futaiilles dont on Jaisse la

bonde ou'verte. A la fin^ de I'amniee,

le porto va quitter les ehals du vitlcul-

teur, pour aller s'enfermer danis ceux du

marchand de porto (chais qui sont exac-

tement a Villa Nova de Gaya, en face de

Porto, de I'autre cote du fleuve) ; mais

auparavant on va I'alcooliser encore. II

ne murira pas, k moins .qu'en le laisse

en chai durant trois annees; et entre

temps, on le soigne et le traite minutieu-

sement, en le collant au moyen de Wanes
d'oeufs ou de gelatine fine, en le sou-

tirant, en Talcoolisant encore si besoiin

est. On ne s'i6tonnera pas apres cela si

le vin de Porto est tres charge en alcool,

titrant—comme on dit—jusqu'a 20 degres

et plus, et ipresentant un gout tres sucre

qui est pour le faire absorber sans defian-

ce par une foule de gens

Ce porto se vend counamment sur

place '500 francs ($100.00) k pen pres

Ja grosse barrique de 500 litres (110

gallons. Bien que la consommation' en

aU: beaucoup baisse, que le phylloxera

ait iruine bien des vignobles, chaque an-

nee le Portuigal en produit plus de 22

millions dte' litres (4,840,000 gallons). La
Grande-Bretaigne en acihSte pour son

compte p'lus de 13 millions; les princi-

paux acheteurs en sont ensuite le Bresil

et rAllemagne; la Prance n'en acneto

presique pas, bien que danis touis les cafSe

ec chez les patissiers, on offre du sol-di-

sant vin de Porto qui n'a que de loin-

tain© rapports avec le' veiritable et Ini'mi

table porto.
L. Viator.

(Journal de la Jeuneisse).

Le vendeur qui gagne le salaire le plus

eieve est celul qui rapporte le plus. Ne

vous encombrez pas d'un vendeur qui ne

gagne jamais un bon salaire; il ne rap-

porte rien.

Henry J, Chard & Co
IMPORTATEURS

MONTREAL

Agents pour: 522

James Watson & Co., Ltd.

Moutet's

Taylor Fladgate & Yeatman

Wisdom & Warter Ltd,

Lawson Wilson Co., & Ltd.

Scotch Whiskies

Eau-de-vie de Bourgogne

Vins de Porto

Sherries

Guinness Stout
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LE VIN DE CHAMPAGNE

Hausse possible des prix

I^'opinion ties commercajDts en vins de

Ix)ndres est que la proposition du gou-

verniement frangais d'adopter line eti-

fHiette de 'garantie fera plus que jamaiii

du chamijagiie le luxe d'un petit nombre

de privilegi'fes de la fortune. " Si vous

consid§rez lea imiportations totales de

<liaTO'pagne du pays, disait Je gerant ?l

Ix>ndres d'une maison- francaise bien con-

nue a un representant de la presse, vous

verrez que nos demaivdes ne peuveot pas

eire satiis'faiites au moyen du Tiin' prove-

nant strictement de la Champagne.
' Restreindre la surface productrlce. au-

ra naturellement pour resultat iine plus

grande diffictiltg' h obteniir le meille-ur

vin et, d'aprfes le iprinciipe de I'offre et

do la demande, il sen suivra presque -sli-

lement une atugmentation de prix. L'ef-

fort que fadt le gouvernement poua- diefi-

nir les vignobles dont les viws devront

etre denommes "Champagne" est bien vu

par tO'Utes les principales maisons, parce

que, dans Tes^ derm&res aninees, du vin

inferieur provenant de beauooup d'autres

districts a ete vendu sous le nom: de

chaniipagne. Les gens de SaumuT, pair

exemiple, ont vendu leur vin coimme

champaigne; mais un syndicat de com-

mergants leur a intente un proces et a

rgussi a empecher un plus long emploi

de oe tiitre. La situation geographiquea

une grande importanice en ce qui coa-

cerne le vin. Le meiMeur vin provientde

vieilles vignes; il' n'est done pais facile

de developper un nouveau di&triet pro-

ducteur de vin.

Les raisins d'une nouvelle vigne ont un

goflt de terroir. Beaucoup depend aiissi

dp Texposition au soleil. On constats

intone de grandies differeu'ces em.tre dieux

vignes k un demi-millie de distanoe I'une

de irautre. Dans I'uu, le soleil peut don-

ner sur le raisin pendant um tiers de la.

journge .seuilement et, idaiis I'autre, pen-

dant deux tiers' de lai jouraee. Les meil-

l;'ures 'graippesi ide raisin- sont cellesi de-s

vignes situees isur les coteaux crayeux

pr6s de Reim-s et d'Epemay. La Ie.s vi-

gnes sont attach&es comime les frannboi-

siers anglai-s, mais ne monte-nt pas ausisi

haut, et les grappes pendant pr&s du sol

e^ semMeiit aibsorber le-s rayons de so-

leil irefl6cliis par le sol crayeux.

Les vignes me eont pas aussi bo^n-nes

dans les- plaines, car elles' sont plus su-

jettes k souffrir des brouillardis et des

gel^es. C'est une rfiwUe r&eUement plus

probMmatique que oeflle du houblou' sm-

glais, car tout depend du genre de saison.

La meilleure ann^e de la derni&re d6cai-

de a 6t6 celle de 1898. L'ann'6e suivamte

}i €16 assez bonne et les cuvSes de 19(IU

ft li)04 ont 6*6 aus*i satisfaisantes. L;>

vin de 1904 ne fait que comniencer ^

gtre offert par quelques maisons; mails la

maison que je represente ©st animee d'un

esiprit plutot co-nservateur ©t nous tar-

dons toujours a mettre en vente un nou-

veau vin."— (National Guardian).

LA PRODUCTION MONDIALE DU HOU-
BLON EN 1907

Le rapport annuel de la Obambre de

Commerce de Nuremberg, Allemagne, dit

que la reeolte en Allemagne n'a pas ete

des meilleures depuis les vingt derniferes

annees. Les chiffres suivants indiquent

approximativement la recolte de houblon
des principaux pays producteurs pour
I'annee 1907. Les quantites sont expri-

miees en tonnes m6triques de 2204,6 11-

vres.

1907 1906

Tonnes

13,550 12,500
Wurtemberg 3 100 2,750
Bade 1,600 1,500

4,500 3,750
Prusse ... 900 1,250

Total pour 1'Allemagne 23,650 21,7F0
Autriche *. 15.600 8,850

3,B00 3.000
Belgique et Hollande . . 13,550 12,500
France 4,000 2,750
Angleterre 19,000 14.000
Etats-Unis 31.000 34,500
AustraJie 750 750

Recolte totale .... lOO.O'O'O 88,100

• Pendant les ciniq mois compris du ler

septembre 190i7 k janvier 1908, TAllema-

gne a importe 2,789 tonnes metriques de
houblon centre 1,169 pendant la p'&riode

correspondante de 1906-1907. Ses expor-

tations de houblon pendant les cinq mois
finissant au 31 janvier 1908 ont 6te de

7,580 tonn>es eoutre 7.682 tonnes pendant
les cin'q mois finissant am 31 janvier 1907.

Le rapport en question deiolare qu'une

moitie au moins de la recolte allemande
a ete exportee et a rapporte environ

22,000,000 de marks ($5,250,000), tandis

que les importations totales avaient une
valeuT d'un pen moins de $1,000,000.

Parmi les pays qui achetent du houblon
a FAllemagne, I'Angleterre ti-ent le pre-

mier rang; les Etats-Unis vieunent en-

suite, puis les Pays-Bais, la Suiisise, la

Suede, la Russie, rAutriche-Hongrie et

le Danemark.

M. P. Ryan, proprietaire du Waldorf
Hotel, rue Windsor, vieht de faire siibir

a son 'gtablissement des ameliorations
import antes. Pour kii donner un meil-
leur asDiPct, il a fait renouveler sa devan-
ture. Tj'interieur est maintenant trans-
formC de mani&re a donner plus de place
pour le service des consommateiirs.
Parmi les ameliorations apport^es a wt

'ftablissement. nous avons remarque le
magnifique "Workboard" en argent alle-

mand installf^ li\ par la Hamilton Brass
MaTiufacturins: Co., Limited, S27 rue
Craig Guest, Montreal.

UN ESSAI DE VOYAGE SANS DONNER
DE POURBOIRES

Un Autrichien, M. H. Mayor, proprie-

taire d'oin hotel, qui professait la theo-

rie que tons les employes d'hotel de-

vraient recevoir des gages suffisants pour
vivre sans compter sur les pourboires, a

essaj'e sa theorie en Suisse, avec des re-

sultats qui ont completement change ses

vues. II partie en voyage accompagne de

sa femme et de ises deux filles. auxiquel-

les il laissa ignorer :son intention de ne

pas depenser un seul sou en pourboires.

M. Mayor decouvrit bien vite que des

signes secrets et des hieroglyphes mys-

terieux generalement griffonnes a la craie

sur ses bagages et compris seulement des

employes d'hotels annoneaient I'arrivee de

la famille Mayor "les gens qui ne

payaient pas de pourboires," dans les di-

vers endroits qu'elle visitait. Apres avoir

quitte le premier hotel, le resultat fut

toujours le meme; personne ne les aidait

a la gare ou dans I'hotel et tons sem-

blaient engages & des affaires importan-

tes quand on les questionnait. Aux gares

de chemin de fer, on leur disait ique I'ho-

tel particulier ou ils desiraient sejourner

etait plein. et I'omnibus de cet hotel at-

tendait uniquement pour emporter des ba-

gages. Chaque fols que les Mayor insis-

taient pour entrer dans un omnibus spe-

cial, i;l n'y avait personne pour trans-

porter leui"B bagages et naturellement le

cooher ne pouvait pas de&oe;adre de son

siege.

En arrivant a son hotel isans bagages,

la famille se plaignit au gerant; les ba-

gages arriverent plusieurs heures plus

tard et, regardant par la fenetre, la fa-

mille vit les malles jetees violemment

sur le pave. A la table d'hote, les Mayor
etaient presque toujours serv^is les der-

niers et, dans les restaurants d'hotels, il

y eut plusieifrs "erreure" dans les plats.

Chose assez curieuse, la servante etalt tou-

jours occupee, tres occupee, quand la fa-

mille autrichienne demandait de I'eau

chaude, laquelle, quand elle arrivaft, etait

Troide. II fallut une semaine a la famille

Mayor pour decouvrir le secreet. Alors

elle laissa promptement le chef de famille

continuer -seul son voyage. Persgverant

dans sa tache peu plaisante et qu'il s'etait

imposee lui-meme, M. Mayor arriva a
Londres fermement convaincu que le sys-

teme des pourboires est un mal necessaire

et qu'il ne disparaitra pas de si tot.

A Geneve, M. Mayor ddclara a un eor-

respondant: "J'ai commenioS a donner ici

des pourboires gengreux et je suis con-

fortahle et heureux."

Le mgrlte est une grande chose; mais
de deux magaslns de merite €gal, celui

qui fait la meilleure publiclt6 fera le

plus d'affaires. [Washington Star].
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La Saison des HCITRES et le SADTERSES
Un bon verre de Sauternes est raccompagnement obligatoire d'une douzaine de

ces excellentes Malpecques: aucun viii ii'^gale le Sauternes comme vin a servir avec

les huitres, comme, d'ailleurs avec le Homard. La g6n^ralit6 des gourmets est

d'accord'sur ce point.

Nous avons les meilleures marques de SAUTERNES qui se soient import^es au

Canada.

Les SAUTERNES de la Maison VIGNEAU ET CAMBOURS, de Bordeaux,

sont reputes pour leur finesse et leur bouquet : ils sont tres estim^s des connaisseurs

et les experts les classent parmi les vins de clioix.

Les prix, cependant, sont bas et nous garantissons une valeur veritablement

superieure pour le prix.

Donnez vos Commandes de VINS Maintenant,

parce que ces marchandises ne supportent pas les grands froids et que le transport par

chars cbauffi^s est plus couteux.

Dans les Vins de Champagne, nous avons : Le Champagne Piper-Heidsieck -une

marque plus que s^culaire et qui jouit d'une reputation mondiale.

Quant au Champagne "Cardinal," il est bienNgofit^ au Canada et il figure parmi

les favoris des Banquets, Rt^ceptions et autres Demonstrations jjubliques et privies,

depuis nombre d'ann^es.

Nous ofFrons, dans les CLARETS, les fameux vins de la marque " Vigneau et

Cambours" et dans les BOURGOGNES, les marques si avantageusement connues de

Morin Pere et Fils, de Beaune, une vieille maison de haute reputation.

Nous garantissons la qualite de nos vins sous tons les rapports, et, si nous con-

seillons a nos clients de les mettre en stock avant les froids, c'est afin qu'ils puissent

a leur tour les garantir comme qualite aux consommateurs.

De meme que les Vins, I'Eau de Vichy ne supporte pas le transport par les

grands froids, et comme la consommation en augmente continuellement, il est bon de

voir a ce que le stock se renouvelle dans le bon temps.

POUR TOUTES INFORMATIONS, DOTATIONS, ETC., ECRIVEZ,
TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A NOS FRAIS.

Laporte, Martin & Cie, Ltee
EPICERIES, VINS ET LIQUEURS EN GROS

Montreal

4? 4? i:'^ tl^ 4? * tl^^ i:^^* 4^ i:'
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L'INTERDICTION DEFINITIVE DE
L-ABSINTHE EN SUISSE

Un refi'iciidum clu peiiple Suisse a adop-

ts par 223,675 voix contre 134,490 ('Soit a

line niajoritg de plus de 89,000 voix), le

principe de J'interdiction de la fabrication

ct de la coiisommation de I'absiinttie sur

toute Teteudoie du territoire helvetique.

Le canton de Vaud avaiit deja, 11 y a quel-

ques anniges, adopts cette mesavre en ce

qui la concerne.

L'abs'inthe est essentiellement un "Ijreu-

vage latin" comme la Suisse allemande

n'en consonime gufere. -C'est auss'i bieu

dans la Suisse romamde que la loi votee a'

reucontrg ropposition la plus vive. A Ge-

neve, elle a ete repoussee par 3,0'0'0 voix

de majorite.

La loi en question entrera eui vigueur

da'nis deux ans.

NOUVELLES DE COGNAC

(Du correspondant special a Cognac dii

"Wine and Spirit Jouraal")

Les conditions atmospberiiques sont tou-

jour d'une grange importance pour Jes

vignes en juillet et sont observees avec

anxiete a cette epoque. C'est alors que le

raisin atteint un point ou il s'adoucit et

perd son acidite de maniere que le jus

qu'il contient, obtient pen a peu un gout

Sucre let S. cette epoique il est possible

d'estimer quelle sera la veudange.

Pendant la plus grande partie du mois

de juillet, le temps a ete d'une humidite

inaccoutumee et frais pour une saison

d'fite. Ces conditions ont done predispose

les grappes de raisin a des maladies cryp-

togamiques. Deja en juin et au commen-
cement de juilleet, nous avons remarque

du mildew sur quelques grappes de raisin

et ee mildew etait un peu plus repandu
sur certaines soTtes de raisin telles que
le Balzac, le InnacOTi ©t l3' Saict-Eimilion

Des traices' d'oidium furent aussi decou

vertes sur ces plants de vignes aussi bien

que sur le^ plants "Polle"; elles etaient

eimplement legeres sur ces derniers

plants.

Au milieu de juillet, le mildew, sous
forme 'de "pourriture noire" affectta da-

vantage les grappes elles-memes; dams
les vignes Balzac et Saint-Eimilldon, ces
dggats semblent avoir reduit considera-

blement la rfecolte. peut-etre d'une moitie.

Jy6 mild!?i-v .atait sp6ci(aleni'6n,t vHicpen!]

dans les endroits ou les vignes n'avaient

I)a.s 416 trait66s suffisamment ou n'a-

vaient subi aucun traitement. D6s le

conjmencement de la veg§bation, des tra-

ces de mildew furent d6couverteis &ur les

vignes et augment^rent d'une maniere
6vidente. jusqii'a la fin de la troisi&me

Eemaine de juillet. dans les vignobles ou
les traitements employes pooir y remedier,
n'avaient pas 6t6 observes. Le pied de
vigije de I'espSce "Folle" qui a «te I'objet

d'une taille convenable ne semble pas

avoir du tou-t souffert. II en est de meme
pour le pied de vigne "Colombard" qui

est, de toutes les especes, oelui qui se tire

le iilieux d'affaire.

En depit de toutes ces circonstances

tres malheureuses, tous les vignobles qui

ont ete bien soignes en temps convenable

sont bien preserves et il est probable

qu'ils donneront un bien bon rendement.

D'apres les apparences actuelles, il est

a peine probable que nous ayons quelque

chose qui ressemble a la qualibe de 1906;

la qualite de la recolte ressemblera da-

vantage a celle de 1907 peut-etre, et la

recolte de cette annee n'etait pas fameu-

se. La meilleure des recoltes recentes fut

•celle de 1906 et ce fut une recolte reelle-

ment bonne, eomme tout le monde le salt.

La cu%'ee de cette annee a augmente de

valeur et les detenteurs locaux de cette

cuvee, ne se laissent pas tenter de s'en

departir a moins qu'&n ne les paye bien.

Si le beau temps qui is'est maintenu

constamment depuis le mois de juillet

continue de manieTe a pei-msttrie aux

grappes de murir eompletement, alors la

force du vin sera plus elevee qu'elle n'e-

tait 'I'annee derniere, et on obtlendra

plus d'eau-de-vie.

Pendant le mois, les affaires ont porte

sur les lignes habituelles de I'-e'te, sans

activite speciale pour le commerce domes-

tique ou le commerce d'exportation. La
pro-babilite d'une recolte dSficitaire, cette

annee, fit durcir leis prix des ouvees des

recentes annees iqui sont entre les mains
des producteurs, mais elle n'a pas d'effet

sur les commereante qui sont ,bien appro-

visionnes de tout ee qui leur est neces-

saire pour faire face la la demande mode-
ree de la saison, et ils peuvent tres bien

attendre les evenements. Les tres vieil-

les eaux-de-vie authentiques sont a . des

prix tres fermes et de petits lots deces

eaux-de-vie commandent des prix abso-

lument extravagants, presique leur pesant

d'or; leurs proprietaires refusent meme
rtt sen deipartir et iprefer-ent presque les

conserver pour eux-memes.

Les eaux-de-vie plus jeunes sont tou-

jours les meilleures pour faire un bon
verre de boisson avec de I'eau de ee'ltz;

les eaux-de-vie les plus vieilles sont meil-

leures pour etr© bues pures dans un pe-

tit verre aprfes dtner, comme digestif et

les jeunes eaux-de-vie allongees d'eau

communiquent plus de fraicheur.

Pendant quelques annees, quelques per-

sonnes se sont imagine que I'emploi du
sel marin comme prevention contre ie

mildew et I'o'idium, devait etre essaye;

mai'3 san'S appuyer sur le cas.de la brfl-

lure k laquelile les vignes plant^es pres

du rivage de la mer sont sujettes, on
pent declarer qu'aprfes des experiences

faites I'annee derniere, remplol de me-
langes au sel marin, non-seulement n'a

pas donn6 de rfesultats serieux, mais
on a remarque, aprfes son application.

meme en solution faible, aux grappes de

raisin attaquees par I'oidium et le mildew

que la plus grande partie des feuilles et

du fruit etaient relativement brules par

ce precede; en consequence, le remede

doit etre reiete.

HiSTOIRE DE LA DISTILLATION

Parmi les nombreuses speculations

imaginees par le genie humain, celle qui

pent se reproduire au cours du temps

avec des phenomenes Id^gjitiques est la

plus etonnante. D'apres la theorie des

causes undverselles, les evenements sont

lies les uns aux autres par une loi

rigide de cause a effet, de sorte que
chaque fois ique la meme cause se pre-

sente, les memes effets se iproduisent in-

variablement. La validite de cette doc-

trine est indiscutable, mais ce qui en dS-

coule ©st quslque peu deconcertant. Au
cours des ages, il est tout a fait possible

de s'imaginer que les pbenomenes pas-

ses peuvent s'etre reproduits de sorte

qu'a la fin d'une periode d© temps, tou-

tes les choses puissent avoir pris, par ro-

tation, la) meme position exacte qu'eiles

occupaient au commencement de cette

periode. DanS' ce cas, nous devons avoir

evidemment une euccessiion de cycles,

tous exactement semblables, tant dans
cours 'des evenements -que dans leurs con-

sequences. L'univers reproduirait alors

eternellement leS' memes cbangements,,

dans un ordre fixe, bien que chaque cy-

cle put avoir une- dnree de un million et

meme de oentaiines de millions d'annees.

Queille que puis'se etre sa duree, ohaqus
cjcle passerait regulierement par la me-
me serie de phases, et I'histoire se repro-

duirait a I'infini. Bien plus, la similitude

precise de ceS' cycles, rendTait rexisten-

ce de chacun d'eux entierement iuiutile.

Nous pouvons done supposer, sans incon
seiquence logique, que quelques-uns de
ces cycles seront supprimes et que les

deux cycles qui les' ont precedes et qui

les suivent, seront rapproches immediate-
ment I'un de i'autre. En consequence, ua
cycle qui a dure pendant un espaice de
temps inde'fini, pendant lequel des gene-

I'ations sans nombre ont disparu, pour-

rait etre efface du registre de I'univer*

sans qu'on s'en apergoive. Cette theorie

transforme la creation en une simple ma-
chine avec des ouvrages d'une complexite-

infinie, mais sams independance.

Comme tout etre humain est profond^-

ment convaincu qu'il possede le pouvoir
de diriger ises propres actions sans' con-

trainte de la part du destin, cette theorie

pent amuser les loisirs de I'etudiant.

mais ne pent avoir aucune influence sur
la vie pratique.

Le roi sage a dit: "II ai'y a) rien de
nouveau sous le soleil ' et Volney, un his-

torien .bien' renseign§ du dix-huitieme

siecle, a comTnent6 cette phrase, jusiqu A
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^gal. IFNoxle-Kola peut etre pris
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sees fi la vapcur.

F. B. PERKINS
WATERLOO, QUE.



24 LIQUEURS ET TABACS

ce qu'il frisat J€ .paradoxe. Dans " Lei

Riiines". n 6vaet d'opimion que ctoaque

endroit de la terre avait '^iie He site de

quelque cite, dans la longue histoire da

monde et qu'il n'y a aucuiie invention, ni

aucune d^-oouverte des iemp^ niodenies,

qui n'ait et6 prevue par quelqu'une des

races qui nous ont precedes. Les reclier-

ches des savants au cours du dernier de-

.mi siScle, mettent en pleine aumiere le?

civilisations obscures qui parureiit a

l aube du monde. Le temips, comme la

sSbLle dc> Games, a detrait quelques-un-

de ces livres, et beaucoup des pages qui

en restent sont diffidles a dechiffrer.

Xeanmoinis, on salt tres bien maintenant

que plusieurs des moyens et des aippa-

reils qu'on pensait etre le resultat de

i'ingenio'si'te moderne, 'gtaient en iisage

Chez les nations orientales, avant que

fl'Ocoident indclent eut emierge de sa sau-

vagerie primitive. Parmi les inventions

dont l origine est contemporaine du com-

mencement de la civilisation, nous de-

vons compter I'art de la distillaition.

De meme que le vetement a son ori-

gine dans le d&sir de la parure, de mema

la distillation a 6t& imagimee pour four-

nir au luxe oriS'ntal des iparfums deliicati

et, dans les deux cas, un temps long s'esr

ecoule avajnt que ce qui avait ete obten-i

,par vanite, tut devetoppe dans un but d'u

tilite.

L'histoire de la Chine, la premiere des

races, k qui cette invention est attribue'i

e«t remplie d'anomalies; la longue ligne

do ses gouverneuris dynastiques remonte

a une epoque si eloignee dans le pasise

que ipoui- le .benefice de oeux qui B'en

tiennent a la chromologie de Usher, nine

note au sujet du imilieu de la serie est

necessajire; elle Indique qu'a cette epo-

que, ile monde fut cree. L'empire de la

Chine es't d'une immense etendue, mais

n'a aucune cohesion. II a la plus grande

.population du monde, mais seis millier<.

d'habitants n'ont aucnne imite natiomale.

Avec la passion de devenir riches au-de-

la des reves' de il'aivarice, las Cibnois ne

veulent ni developper leur richesse eux-

niemes, ni permettre aux etrangers do

I'exploiter. lis ne sont pas depourvus de

genie inventif, mais ils ne peuvent pas

adapter leurs inventions k un usage pra

tique. lis ont decouvert la propriete po-

lai'isan'te de I'aimant, iprfes de deux mille

ans avant I'ere chretienne, mails Us n'ont

utilise d'aucune manifere, cette connais-

s;ince si prficieuse. lis ont invente la

ipoudre k nne '6poque encore plus 6iloi-

gn'6e, mais its ne Tout jamais employ&e A

autre ohose qu'a des feux d'airtifice. lis

onl aussi inventg I'art de I'extraction des

essences aro'matiques des plantes et de

It'Urs fleurs, sons forme d'eau distillee
;

mais ils n'ont jamais d6pas&6 oette

I)hasp. Quand les fleurs odorantes ou les

fcuilles des plantes sont distillees, le

iprinclpe airomatique qui y est contenj
s'^lfeve avec la vapeur. Quand celle-ci est

condensfie, I'huile essentielle flotte sur

I eaiu, dont 11 est aise de la Beparer par

un decantage. Des que cette phase a -[^4

atteinte, il est evident que tout oe qui

res'te a faire pour complSter le proced^

est de substituer la liqueur fermenteeaa

melamge; mais il n'y a aucune preuv^

que ceci ait ete applique par les Chinois

ou par toute autre peuplade anciienne, au

moment oft la connaissance de oet art

passa gradueWement en Occident.

Quand on ai present a I'esprit que tou-

tes les fleurs odorantes et beaucoup di

fruits etaient soumis a ce prooeid'e, en

plus du muse, de I'ambre, des epioes, dn

bois de santal, etc., et que toutes les

races de rantiquite s'adonnerent pendant

des sieoles a cette entreprise, il est dif-

ficile de croire qu'aucune' exiperienee

n'ait jamais ete faite avec le raisin ou la

liqueur fermentee. 11 est beaucoup plus

rai-sonnable d'en conclure que des essai.i

furent faits, mais trouves peu profita-

bles. Avec la connaissance imparfaite de

lai distillation' possedee alors' et I'aippare'il

rudimentaire en usage, le produit doit

avoir ete a la fois grossier et malpTopre.

II est vrad que I'alcool de cette' de'scrip-

tion a 'B'te en usage dans divenses parties

du monde deipuis un temps immemorial

et notablement ohez les Irlandais eit les

Cin'galaiis. Le capitaine Cook constata

aussi parmi les inisulaires du Pacifique

une connaissance 'de I'art de la distilla-

tion de' I'alcool pTOvenant d'infusioniS' a'i-

cooliques; mais les m'Oeurs des pays ou

le luxe est inconnu so'ut grandement dif-

ferentes' 'de 'oeilles dies viiMes opul'eotes.

Un breuvaige lalcoolique non rectifie, biem

qu'il ait pu sati'sfaire les palais non en-

core faiisses' des peuples sanis culture,

au'rait a peine se'daiit le gout d'un gour-

met qui fouille les maroh'es du monde
connu pour y trouver des friandises deli-

cates. Bien plus, comme le mouvemeot
se fait tou'jouTSi 'd'ans la direction de la

moindre resistamce, leis inve'ntions imaius-

trielles s'apipliquent invariablement a la

production' de commodites pour lesqueilles

la dem'ande est la plus forte. A cette

'epoque, nul nC' 'demanidait de fortes' "i-

quieuTs spiritiieuses, mais tout le monde
civilise demandiait des parfums.

Chez les Pb'eniciens, les Assyriens et

les Perse s, les -essences 'die toutes sortes

au parfum agre'able etaiient tenues- en

haute' estime. Les Bgyptiens &e frot-

taient le corps de ces parfum'S, en' ver-

isaient S'ur la tete d'hotes nouvellem'e'nt

arrives et les employaient liberalement

pour embaumer les morts. L'Arabe tsou-

haitait ila bienven'Ue a son visiteur en' lui

offramt un bain de pieds parfum-e. Le-;

vins grecs etaient parfumes par des in-

fus'ions de mses, d-e violettes et de ja-

cin'thes; tou'tes les nations emiployarent

ces parfums pour les bains luxueux et

tons pensaient quie les bons parfums
etaient agrSables a;ux dieux. car on croy-

ait que les parfums provoqualent I'effi

cacitg des incantations et incitaient les

objets de I'adoration a preter une orsine

favorable aux supplications qui leur

etaient ad-ressees. L'emploi 'de J'encens et

de cierges odorants dans' les services re-

ligieux mo'dernes semble etre un reliquat

de cette supersti'tion. Si undverseMe

C'tait la de'mande, qu'une depot de fournis-

seurs 'B'tait mainetU'U a Tyr pour le'S ex-

portations par mer et un autre a Baby-

lone pour fournir a I'interieur du payj

Pline, dau'S son histoire naturelle, donne

un compte-remidu complet de la grand'-;

variete des parfumS' employSs par les

Ro'mains, a lepoque des empereurs.

Les parfumeuirs ont trois methodes dif-

ferentes de se pro'Curer les odeurs des

plantes, a saivoir: la distillation, I'en-

fleurage, qui .consiste a pre'sser les fleurs

fraicbes en unie m-atiere grasse et a la

saturer avec du parfum, et la maceration,

qui 'consiste a faire infuser des fleurs

fraicbes dans de la graisse fondue. Toute-

fois, I'es d'eux premie'rs procedes' nom-

m'es sont mo'derneis ; tous les araciens pa'r-

fums 'etaient prod-uits par la distillation.

Parmi les nombre'ux auteurs' classiques

qui parlent de' cesi prO'Oedes, nouis pou-

voms iciter le poete grec, Nicandar, qui

emploie -les termes ambix et distillation,

en deicrivant la preparatio'U de H'eau .de

TO'ses. Le mot airabe la'lambic est derive

du' mot "ambix" qui signifie " pot ", en

placant 'devant ce mot la prefixe ind'efi-

nie al; 'C'est 'semble-t-il une coincidence re-

raiarquiable -que le-s mots '"pot" et "poteen"

S'Oient 'emiploye'S par les Mandais moder-

ii'es pour designer un alambic et Bon

proiduit spiritueux, de la m'Sme maniere

que le' mot "ambix" etait employe pair

lee G-rec'S et les Arabes.

Dans un traite sur le catarrhe, ecrit

par le m'edecin arabe Ebn-Sina, I'auteur

compare le corips tiumain a un ailambic;

I'estomac en etant la cucurbite ou conue

et la tg'te le chapiteau, par lequel les

humeurs se' distillent en passant par les

narines' faisant I'offiice du ibec, il est evi-

de-nt d'apres cela 'qiie la) di'StillatiO'n dbit

avoir ete un p'roce'de familier aux con-

te-mporains -d'e I'auteu'r, autrement, la

chose serait incomprehensible; cela, in-

dique aussi que le prO'Oede chimique Stait

semblable 'en prinoip'e 4 celui qui a ete

adoipte subsieq'uemme'nt pour la distilla-

tion de I'alcool. Dans les deux cas, la

substance sur laquelle on op-erait etait

c'hauffee 'dans un re'Cipiient clos' (cucur-

bite ou cornue), elle 'etait convertie en-

tie'reiment ou piartiellement en vap'eur, la

quelle 'etait alors cou'deneifie par I'applica-

tion du froid 'dans un autre appareil—'le

condenseur— redig a la cornue, et cette

vapeur condensee se r&unissait dans une

IrO'i'sieme portion de I'appareil, appelee

reci'pien't. En outre d-e sa complaisaiuce

ipour la vanite et le luxe orientaux, la dis-

tillation, 'des so'U di6but, s-ervit a un but

decid'ament utile qui a a peine regu I'at-

teution qu'il m'erite.
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Quatre si&cles avant i'^re chr^itienos,

Aristote decouvrit que I'eau de merpou-
vait etve rendue buvable par I'evapora'

tion, si la vapeur etait .conclensee en eau,

en ila ,privant de sa chaleur. Ij&s Pheii'-

ciens firent un lx>n usage de cette con-

naissance ail cours de leura tongs voya-

ges; qiiaiiid il'S ne pouvaient ipas se pro-

curer de I'eau fralohe, les 'hardis mate-

lots en obtenaient, en remipli^santt un

chaudron d'eau de mer, en Ja faiisant

l^ouiUir suir les ponts de leuns navires et

en iaissant pendre, au milieu de la va-

ipeur, des :pi6ces de lainage, dont ils ex

trayaient ensuite le liquide dans des cou-

pes. S't-Remi, 'Tapotre des Francs" ds-

veloppa davantage ce precede en taisant

bouil'Mr du vin blanc provenant de I'ar-

cheveohe et en reuis'sant les vapeurs de

lia meme mainiere dont les Pheniciens se

(procuraiemt de I'eau potable. II ordonna

aio'rs que le drap sature et chaud fut ap-

piiqu4 aux blessures des sold at s blesses

au siege de Reims. Trouvant que I'appli-

cation reussissait bien, le digne prelait

ordonna que d'autres draps fussent expo-

ses aux vapeurs du vin bouilliant, aipres

quoi, le liquide etait exprime, melange a

du miel et offeil en boisson- aux bleseeis

Lc cordial etait meme plus apprecie que
le panseiroent; neanmoins, on ne semble
pais avoir suivi cette methode signlfica

tive. Pendant les siecles ou I hostoire

reste dans I'obscurite, beaiicoup d'autres

experienc;ts isolees dans la distiil'Iation

fureiit faites, mais ce n'est que loraque

cette periode tira a sa fin que les Pfires

de l'eiau-«de-vie reu'S'sirent a propager
I'art qui a acquis maintenamt tant d'im-

portance. Touis ces Peres etaient des al-

chimistes.

On a dit que le premier degre de I'al-

chimie a '&te la loquacite, le second, J'ha-

bitude du menisogne et le sesultat, la men
dicite; mais Jes decouvertes des aichi-

mistes ont fait plus que compenser Imvn
defauts. DaniS leuns efforts futiles pour
faire la 'tramsmutation des metaux en or,

ils etaMlrent la base de la ohimie mo-
derne et dans leurs recherches ardentes
pour I'leilixir de vie, iis lurent les pre-
miers a developper I'eau-de-vie. Armauid
de Villeneuf fut Le Christopihe Colomo
de cette dgcouverte. D'autres explora-
teurs s''6taiient approches du but auipara-

vant, quelques-un's a'avaient atteint, mais
simplement pa,r accident et ils avaient
n-ggligg il'opportunitg qile le hasard avait
jete siir leur'chenii.n. Toutefois Arnauld
et Colomb savaient bieu Jes buts qu'iis

poursuivaient Tespectivement et lis firent
d61ib6r&ment des plans en vue d'airriver
A ces buts. .AmauW §tait d'abord et
avant tout, in m'gdecin; pour Jul la re-
cherche de I'or n'avait pas d'attirance,
mais il mit toute son gnergie a la d&cou-
verte de cet 4Mxir divin, qui pouvait sou-
lager la) sou ffranee et ,prolonger la vie.
Recoiinaissant les qualites r&ronfortante i

du vin, j] sentit qn'il Ironvorait \h Vohjo

de ses recherches. Le problfeme consis-

tait k trouver la manlfere d'extraire sou

prineipe vital sous une forme ooncentree.

Par la distillation, toutes les roses de He
liagabale pouvajient etre comprimees en

line simple goutte odorante; done par la

distiMation, divers etbers donnant la saii-

t6 pouvaient etre sublimes en une quin

tessencs. L'ajppareW primitif alors en

usage ne repondant pas aiux besoiins, il

eiisaya avec une patience infatigable une

iserie de perfectioninements jusqu'a ce

qu'il fut recomipenise de ses peines par !a

production d'un alcool iiicolore et inodor'^

qu'il nomma "Eau d immortalite".

Nul parent ne saluai la naissance de

son premier-ne- avec plus de ipliaisir que

n'en manifesta Arnauild de VilLeneuf a

mes'ure qu'il obiservait la quintessenee dn

vin disti'lle de son alambic. Comme Ar-

chimede, il s'ecria: "Eureka! Eureka! '

Oar il croyait qu'il aivait decouvert une
potion qui rel-egua'it le mal a une p'lanete

diistante. Avant de condamner son- pane

gyrique ccmme e.xagere, il est bon d-e ss

souvenir ique ni lui, ni ses successeiurs-

immediats ce pen'serent que le produit

de son^ invention put fournir simplement

un breuvage populaire. Meme la sugges-

tion d'un tel usage aurait semble a I'in-

V'enteur enthoinsiaiste P'resqus au'Sisi tsacri-

lege quie de prendre I'hostie eucbaiisti-

que pour gratifier un appetit charnel. Au
cou>rs die ses nom'breux voyages a travers

I'Espagne, la SiciiLe, I'ltalie et la Frah'oe,

il avait vu 'des maladies et des souffrain-

ices 'Ct Biavait combien impuissante etail

la faculte de m'edecir.ie pour soulager ce'S

maux. D^nlant les te'mps obs^curs et en
veirit'e longtem^ps apies, les soins' du m.>
decin soiilageaient rareme^nt le patient et

aggravaient souvent la maladie, 'de sorte

CiU'on di'sait que ila mort courait sur les

talo'E's du medecin. De seul remede pour
larretcr les 'P'TO'gres futurs de 'la m-aladifi

et pour reihaius'ser I'bonneur de la p.ro-

fession, conslstait a evo^quer dans les ar-

caneis de la nature, un Esprit du bien, qui

exorciiserait I'Esprit rampant d'U mal. Ar-

nauld semble avoir in'spir'e a 'ses patiients

une foi 'exalte'e dans sa 'panacee, car

lui -et son diisci'pile Raymond Lull ra'ppor-

tent que la potion m.erveilleuse gueris-

sait tous les maux auxqusls la cbair etait

sujette, deipuis un mal de d'cnts te'mpo-

'i-aiie ju'squ'^a la torture pe'rlodique de la

gO'U'tte. Cett^e pamacee etait egalememt
efficace comme prevention et comme re-

m6'de. Aucun poison me pouvait tjuer

eeux qui, chaque jour, absorbaient que'

ques gouttes d 'eau-de-vie, et oette eau ar-

dente mettait 'egalem'ent a I'abri des ef-

fets ipro'diuits p'ar les 'morsuires des ee'r-

pents venimeux et par les piqures dcis in

sectes nui'sibles. Elle empechait la de-

crepitude de Tage et 'etend ait la faible

periode de vie de75 ans jui&qn'aux si&cles

dont jo'uissaient les patriarches.— (Kid-
ley's Wine & Spirit Trade Circular).

LE COCKTAIL DU ROI EDOUARD

Entre ses repas, le roi ne prend que de
la limonade. Cela pent amuser les Ame-
riicains de savoir qu'il a invente un "cock-

taiil" de premier ordre pour 'boire k la

sante de ses am'is de I'autre cote de I'At-

lantlque. Voici de quoi se compose ce
cocktail:

U'U peu de rye whisky, de la glace pi-

lee, un morceau carre d'ananas, quelques

gouttes d'angostura bitters, un morceau

de zest de citron, quelques gouttes de

marasquin, un 'peu de chaimpagne et du

Sucre en po^U'dire au goilt.— (Smith's Ma-
gazin'e)

.

LA PREPARATION DU CASSIS

Pour preparer la liq^iveur d'e cassis, on

choisit des fruits, mflrs a point, que Ton

lecras'C a I'laiide d'un ibroyeur. Les fruits

eorases et mis en futs peuvent etre trai-

tes de differentes faeons. Tantot on le.ur

ajoute 4'5 p. c. de leur poid.s d'alcool a

90°. Cette addition d'alcoo Idoit se faire

gradiuellement en quatre ou cin.q fois et

a d'cux jours d'in'tervalle cha'que fois.

Pendant les huit premiers jours, il fatit

avoir soin de bien remuer la masse pour

mettre toutes^ les partieis en con-tact avec

I'alcool, ce dernier ayan-t une tendance a

'monter a la surface. II vaut m^leux ope-

rer ainsi que d'e verser tout ralcool a la

fois. De la sorte, I'alcool se charge mleux

des pri'nci'pes^ du cassis: bouquet, 'gout,

matiere colorante. L'infiision' n'g'st ache-

vee iqu^au bout d'un mois a six seimaines.

Lorsqu'on veut obtenir une infusion

molns chargee en couleur, mais a goilt

de fruit plus 'prononce, on opere comme
'Ci-dessus, m'aiS' en e'mployant de J'alcool

a 60 degres. Ce pro^eed'e e-st aidopte tres

so^uvent en Cote-d'Or.

De toute fagon I'infusion differe sui-

vant que Ton a ajoute de I'alcool aussi-

tot les fruits broyes ou qu'on les a lals-

ses cuver trois ou quatre jours avant

de faire 'cette addition. Dansi le second

cas, le cassis a une couleur plus pronon-

cee, mais dans' le premier, il y a plus de

fruit.

Les infusions sont de qualites diffe-

rentes, suivant 'qu'elles o^nt ete chargees

une ou iplusie'urs fois avec une nouvelle

quantite d'alcool, car les fruits de cassia

ne sont jamais 'epuiises par une seule in-

fusion. On designe les qualites de mace-
rations' ipar les appellations "in'fusion pre-

miere" oiii "vierge", "infusion deuxieme",

"infusion troisieme". Selon le prix au-

quel on veut etablir la liqueur de cassis,

on se sert de I'une ou I'autre de ces in-

fusions.

Lorsqu'on 'a ti^re des tonU'Saux toute

I'infusion vieTge obtenue avec de Talcool

a 90°, on prepare la seconde en v-ersaint

de I'ailoool a. 55°
;
pour la troisifeme infu-

sion, I'alcool n'auira que 40°. Le dernier

rfesidu est pres3§ pour en extraire la plus
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BOULESTIN & CIE
COGNAC, FRANCE

Le meilleup eognac impopte au Canada. Distill^ du pup jus de lavigne.
La mapque " BOULESTIN " a une peputation univepselle.

LOUIS ROEDERER
REIMS, FRANCE

La mapque de Champag^ne pap excellence en Eupope et aux Etats-Unis,
quoique Roedepcp ne fig-upe pas le ppemiep dans les impoptations aux
Etats-Unls.

Ses hautes qualites en font le Champagne de la haute societe paptout.

SOURCES ST-LOUIS
VICHY, FRANCE

EAU DE ¥ICHY "THEFLE ROUGE"
Autopisee pap I'Etat et peeommandee pap I'Academie de Medecine de
Papis. L'Eau des Soupces St-Louis occupe le ppemiep pang, tant en
Eupope qu'au Canada.
Vendue paptout et peeommandee pap tous les medecins.

DUBONNET & FILS
PARIS, FRANCE

L'apepitif "DUBONNET" est peeonnule meilleup et le plusefficace desvins
toniques. Sa consommatlon en Eupope et aux Etats-Unis est enopme, et
cela est du aux hautes qualites du vin "DUBONNET."

Prix Speciaux au Commerce. Demandez ces marques.

L. CHAPUT, FILS & CIE
NEGOCIANTS EN VINS

AGENTS GEKERAUX AU CANADA

. ... . . ihhimhmmmmmhhhmmhhmh^mhmmV
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graxde qvaxilM possible de liquWe, puis

distiUe jx>ur r6cup§rer ]"akool.

L'infusion de cassis fralche est d'une

belle cou'leuir rou-ge violet et elle a un

goat de fruit prononce. Au fur et a me-

sure .qu'elle vieilHt, sai couleur s'affaiblit

et tire an rouge jaunatre pendant que

son goflt de fruit diminue.

L-in fusion viei^e de cassis contient en-

viron 32 p. c. d'ailoool. Pouir faiTe la li-

queur on la Sucre a la dose convenalDle

et .ron ajoute la quantite d'eau et d'alcool

necessaires pour que le degre alcoolique

soit d€ 2ft a 30°.

On pent em^ployer par exemiple les pro-

portiO'ns suivantes:

'"™Sr: f3-'"' ^'litres sa.s.)
mieie a 3- . - _ ^^^^

^Te .lVkil.50O (27y. Hvs.)

^"f'® 54 litres (11.88 gals.)

En. employant de Tinfusion deuxieme

on opererait comme suit:

'"SxLS . 3a litres. 051 gal.)

Alcool I 90° . • 6 - (1.32 gal.)

iucrt -12 kll. 500 (27i Uv.)

Su commune' . . . 54 litres (11.88 gal.)

Enfin, conume nous I'avons indiique, on

en^ploie aussi rinfusion^ troisieme, en

mettaint alors proportionseMenient plus

de ce liquide.

Aipres la fabrication, on coUe et on

met en bouteilles a la suite d'un bon re-

pos.

11 e.5t TDutile de dire aux hoteliiera les

mille et uwa raiison-s' ipour les.quelle-s lis

ne idoivent jaimais offrir a leur clientele

d'au'tre eau qu'une eau parfaitement fi'l-

tr6e, puisqu'ils savent tons qus leur pro-

pre interet leur en fait une loi.

Mais il y a Filtre et Filtre et il serait

uiffiriile d'en trouver un meiilleuT que ?e

"NOXALL" qui est tr&s repandu dams les

hotels et les bars du Canada), ou il a

toujouTs donne entiere satisfaction.

Ceux qui, comme les Embouteilleurs,

ont besoin dim Filtre a grand rendenien*

emploiont le Noxall No 2. Mais le Noxall

Junior No 2 ipou'r ies usages ordinaires

est suffisant; il a cet avanta'ge de pou-

voir etre aisement fixe au robinet fouir-

nii&.sant I'eau.

II ©St int6resisant pour les hoteliers qui

ne les ont pas encore adoptes de connai

tre les prix des Filtres "NOXALL". La
FREYSENG CORK CO., LTD., leur four-

nira trfe.* voloutiers tous les renseigne-

ments' desirables & 'leur sujet, eur eim-

jjle demamde.

Personnel

—C'est avec regret que nous apprenons

la niort surveimele .S aout de M. Maairice

I^aporte-nisquit, chef de ]'im,portante mai-

K.ifm Hisquit, Dubouche et Cie, de Jarnac-

Cognac, qui est, comme on le fiait, repre-

sentee au Canada par MM. Walter R.

Wonham & Sons, de Montreail.

Le d'gfiint, ancien s6nateur de la Cha-
rente et maire de .Jarnac, ^tait chevaiier

<lo la Liegion d'Hoiineuir, pr&sident du
Syndicat pour la dfifenso du comimercede
Coignac et Tun des iprincipaux piximoteurs

do la ireplantaition du vignoble Chairen-

lais. I) est decfid.^ h I'age de C5 aus.

LE CONGRES DE LA CROiX-BLANCH

E

DE GENEVE

L'Euroipe ipacifique et militaire con-

nait depuiis bientot un demd-si6cle Theu-

reux .suoces de la Croix-Rouge de Gene-

ve, cette creation 'de I'esprit moderne,

(^ui a organise intertioualement I'es se-

'cours aux blesses en temps de guerre et

provoque la formation des nombreuises

societe'S nationales de la Croix-Rouge

dain's les iprincipaux ipays de rEurope et

meme jusqu'au Japon lointain.

iLa societe ou les isoeietes de la Croix

Bleue fortnent ime organii'sation presque

eontraire a celles de la Croix-Rouge.

Elles combattent Tintemperance et aussi

I'alcool sous toutesi ses formes.

II ne fau't ipas seulem-ent entenidne (sous

cette demiere e?;pression la lutte honora-

hle 'Conbre I'aJ'.coolisme et ees' dian-gers

reels.

Les gens des* Croix-Bleues sont les

ennemisi imiplacables de toutes les hois

sons fenmenbees ausi&i bien ique dies mau-

vaises' boisisons diistiliees. Ni le vin, ni

le ciidre, ni la hiere n'echaippent leur-5

maledictioniS. ;Dans les pays du Nord et

aux Etats-Unis, elles ne demanident rien

et ohbiemnent iparfois la prohibition du

debit de toubes les boissous coutenaiit de

I'alcool, sauf fleurs boissons' idibes " sans

alcool" qui en contiennent la pluipant dn

temips.

Lai societe universelle de la CroixBJan

che de Gsmeve poursuit un tout autre but.

Elle ne tend pas a abbenuer les maux a3

l.T iguerre, <m sous couleur de reprimer

I'i.ntemiperance, a causer iplus^ de mal

qu'elle de saurait faire de bien, comme
les societ-es de la Croix-Bleue. Elle vieut

comhabtre les fleaux qui desolent Thuma
nibe, meime lorsque la paix regne dans re

momde: le canoer, la tuberculose, la sy-

philis, les maladies' epidemiques eb les

maladiss .sociales, 'entre aubres les em-

ipoi'somnemenbs alimentaires et c'est par

la qu'elle' enbre danis notro' ressort.

La ques'tiou des fraudeis en maitiere de

iboiissons let d'alimeubs est a I'ordire du

jour dans ipresque bous les pays oimi

ises. C'est a tort que ohaque nation s'i-

niagine que Seville elle est victime dC'j

envpoisonueuns pabenbes. La fraude eb

la sophistication de tout ee qui se boit

ou sie mange est universelle.

L'appat dies benefices illicites susicite

partout la fraude nuisdble ou inoffensive.

L'Amerique comme I'Eiurope legifere ou

a legifere contre la soiphisbication des

dienreesi d'alimentabio'u: r"Act of pure

food" des Etats-U.nis correspo'nd aux lois,

decrets et ireglemein'ts fraingais, alleimanids.

autrlchieins, italiens, ottomans, bresiliens,

argentins, eitc, etc., sur la fraiude en ma-

tlSre de boiissoms et d'alimenbs ou de re-

mMes ipharmac eivbiques

.

Om 'u'eu' sauradb di&duire' que Tadulbgra-

tion des objebs 'd'alimientabion soit d'ori-

gine r&cente. Les codes de toutes les na

bions ont ^videmmeot pourvu k la reipre.-s

sion de delits aussi anciens ique le com-

merce ou le troc. Ce sont ies- progres de

la science, en .geaeral, et en particulie;

ceux -de la chimie qui ont fait reconnai

tre la necessibe d'une nouvelle legisla-

tion, iplus precise que rancienne, dont le

caractere general laissait passer entre

les mailles des dispositions' reipress'iveb

les mauoeuivreis 'plys ou moiu'S nuisibles

des fraudieurs.

Maiis la n'est pas la seuie cause de cet

te ipO'US'See inbernabionale de lois contre

les fraU'deurs. La 'Chimie eb la physique
sont egalement au service de'S hoouebes

gens; anssi le legislateur a ete amene a

admettre certains traitements, csrbalues

additions de produits chi'miques aux den-

re'es aldmientaJires. II I'a fait en tenant

com'pbe' dans chaque ipays des besoins ex

des reclamations' 'des prodU'Obeurs, des fa

bi'icanbs eb du commerce aussi bien que
'des exigen'Oes des savants et des consom-
mabeuns.

La S'Cien'Ce' et les pratiques bradition-

melles des vibiculbeurs et des producbe'urs

lin'duStvieilisi ifarmfenlt le fonds oommun
'dont s'est insipire le liegilsateiir ; mais la

Isciience ou Jla 'cihijmisi O'rganiques des
denrees de cons-ommabion ni'esb pas
'Cnicore tres' avancee eb les prati-

ques 'des iprodU'Cteurs varient en 'me'me

temips que les conditions' d'e la vi-

ti'C'ulture. De la resulbe dan.s ces nou-
velleis lois de graves divergences. Te-i

.pays autorise belle pratique vinicole- re-

iprouvee 'et inberdUte dans un autre Etat.

Ainsd la Prance admet T'emploi 'd'3' I'a-

'Cidie tartrique, inberdib en Allemagnie •

CO dernier pays con'sidere le su.oraig'?

comm<e un'O ^pratique absolument legiti-

me. Les Etats-Unis se montre^nt forts'e-

'veres en ce qui 'Comcerne I'emploi d'e I'a

'Cide suifureux dans les vins dO'Ux: la

France 'et rAllemagne 'Sont plus libera'

les a Tegard 'de cet agent de comserva
tion.

Etant donne I'importance des echanges
iinbernabionaux, ces divergence's die legis-

laitions so'nt 'eixtremiement nuisiblesi aux
'Commersiants de tons les payis, desqu''iis

aohetent ou vendent des boissons ou des

objets 'd 'alimentation en d'ehors des fron-

tieresi nationales. II importe legalement

d'as'sure'r la reipression 'de's fraivdes et de

iproteger les negociants honnebes conbre

les iparticularibes des legilsati'Oiis diver-

Kes.

Bn 1887, su'r I'iniabibive 'd'un' docbeur

frangai'Si le regirebte professeur de mede-

dire Ig'gale BrO'U'airdel, mu con'gres inteir-

national d'hygifene, reuni a Vienne, avait

de'cide' la formation 'd'une com'missi'on in-

ternationale ipour la repressioin d'Cs fal-

sifications. Vingb ans plus tard, I'an der-

uier, le congres d'hygiene et de demogra-

phie die Berlin femebbaib le voeu qu'une

entente i'ntervint 'enbre les gouvernements

pour assurer la r&pression de oes fraiu-

des.
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Lawrence A.Wilson Co.

MONTREAL -
LIMITED

Les commergants eu vins et spiri-

tueux les plus importants du Canada.

Magasins d'entrep6t : Bureaux:

85-89, rue St-Jacques 87, rue St-Jacques

Entrep6ts de doiiane

:

26-36, rue Grey Nun

Caves d'entrep6t : Kn' repOt d'aocise :

84, ruelle Fortification 38, rue Foundling

A latetedeplus de soixante agences

de I'etranger.

Importations de SCOTCH Whisky
dnorni^ment plus fortes que celles de

toute autre firme du Dominion.

Un demi-million de dollars pay6

par an pour droits de douane.

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

a'est afiirm^e dea le d^but.
Sa formule a ete approuvee
par la profession medicale.
Son merite et ses proprietes
medicinales out cre6 en sa
faveur une demande qui se
d^veloppe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
cr^ateur de force et d'ener.

g'ie : il a rapidement. raison
de I'ANEIVIIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

BAT VBNTB CHEZ LBS MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LES PHARMA-
CIENS EN GROS. : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEMERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.

FOURNITURES DE BARS
Directement de la Manufacture chez vous, k des

prix qui correspondent k la qualite des Marchandises.

AIR OUTLET

* T-ar^WATilR PRESSURE

Montreal^ i6 Jtdllet igoy.

The Hamilton Brass Co., Limited,

MESSIEURS ;- MoNTRE;AL.

Nous avons I'honneur de vous declarer que les "Workboards" en
Argent AUeinand, les Pompes, etc., installes par vous au "Imperial Hotel"

et au " St. George House " sont consideres
par uos clients et par nous-memes comme
les plus beaux qui existent aujourd'hui
dans la Cite.

Nous desirous vous feliciter du style, du fini et de I'art deployes dans
ces travaux, car ils font honneur a I'industrie Canadienne.

Vous souhaitant tons les succes,

Nous demeurons, vos devoues,

ASSELIN & PERRON, Architkctes et IngSnieues,

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal.

WATER OUTLET

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale Montreal : POUR REPARATIONS, T^L^PHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.

DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.
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Ce voeu du congrfe^s avail et6 adopts

i^wr d'initiative de 'la soci^t^ universeRc

(le la Croix-Blanche, iqui s'^tait forinig*^

:i G-wigveile 2'2 aout 1907/ Nous avoirs in-

(iiqu6 an debut le but general poursuivi

|)ar oette socigt§ internationale. Elle n

resolvi de consaicrer, en premier Oieu, son

iK-tivit§ a la repression des fraudes al -

iuentaii"es et de provoquer dans oe bu"

la reunion k GenSve d'un congres inter-

national qui tiendra ses preimiferes assi-

ses le mois pix>chain.

Mais la determination et la repression

des fraudes dei)end essentiellement de la

codification internatioftale des mesures

legislatives prises centre les fraudeurs.

des systSmes de controle et d'analyse de

la purete des aliments et boissons. La

diversity des legislations, et. parfois la

variety des proc6des d'analyses chimi-

ques i)ermet de considerer comme licite

telle manipulation consideree ailleurs

comnie frauduleuse. La base meme de

toute legislation Internationale en matie-

re de fraude alimentaire doit done s'ap-

puyer sur une definition claire et pre-

cise des aliments purs. C'est ainsi que

I'ordre du jour unique du congres de

Geneve "la definition des aliments purs"

se sufiit parfaitement a lui-menie. II

est aussi le plus sur nioyen d'aboutir a

quelques resultats pratiques.

Dans Fappel au.\ interesses. lancS par

la societe de la Croix-Blanche. nous re-

marquerons cette observation fort judi-

cieuse que I'elaboration d'accords inter-

naTionaux ne saurait etre atteinte qu'en

tenant un juste compte et des exigences

theoriques et- des necessites pratiques,

necessites qui peuvent varier suivant

les pays et les climats.

Chaque definition est done une ques-

tion Internationale complexe juridique

en la forme, scientifique et commerciale

au fond. Elle exige, par suite, la colla-

boration de trois competences, les' chi-

niistes, les commergants et les ISgistes.

Pour notre part, nous y aurions joint

les physiologistes, qui ont aussi a dire

leur mot dans les questions d'alimenta-

tion, car tons les chimistes ne sont pas

eompetents a cet egard.

Comme la Croix-Blanche, loin de de-

daigner le concours des negociants et des

industriels a pris soin de demander leur

utile et necessaire collaboration, nous ne

sommes pas surpris de trouver dans la

liste des adhesions au congres les noms

respectables de tres nombreux savants,

negociants et industriels frangais.

(Revue des Vins et Liqueurs).

N'EVITEZ PAS LES CHOSES DESA-
GREABLES

Si, dans votre commerce, il y a quel-

que chose necessaire au succes et pour

laquelle vous avez de I'antipathie, sur-

montez cette antipathic, sinon, elle de-

viendra Tecueil sur lequel vous 6choue-

rez. Chassez de votre esprit I'idee que

certaines choses sont d#sagreables, afin

que vous n'ayez pas de devoirs dSsagre-

ables a remplir. Courbez-vous sous le

vent pour n'etre pas bris6.

Un homme d'affaires ou de profession

liberale doit etre pret a faire toutes les

choses legitimes exigees par son com-

merce ou sa profession, s'il espere se pla-

cer dans les rangs des hommes qui reus-

sissent. Un predicateur qui neglige de

faire des visites pastorales, sous prStexte

que son principal devoir est de faire des

sermons, ne reussira pas a se gagner

la loyaute et la confiance de sa congre-

gation et n'obtiendra pas le plus grand

succes dans le travail qu'il s'est choisi.

Un medecin qui dit: "A quoi bon temoi-

gner de la sympathie a mes patients,

quand cela rend les choses plus difficiles

pour moi?" se trouvera bientot sans pa-

tients. Un marchand qui n'aime pas

faire de publicite, pretend que le nagrite

de ses marchandises les annoncera et

refuse de se conformer aux exigences

modernes, verra la question reglee pour

lui par le fait que ses clients s'adresse-

ront ailleurs.

Una bonne annonce vend des mar-

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

travaux de toutes sortes
imprime:s en noir ou en
couLEURS, exe:cutes et
LIYRES PROMPTEMENT. ::: :::

Xa Cie IPublications (lommerciales

DEPARTEMENT DE L' I M^PR E^S S I O N

42 PLACE JacquES-CARTIER, MONTREAL, P.Q.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marcliands de Capsules pour bouteilles, de

hroche d'embouteilleurs, d'Etaiu en ftuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

rroHTo : 29 Front St.,West.Km 96 rue King.Montreal

xiii u i
BELL MAIN 65

'*'*P"»n«s:
1 NIARCHANDS 522

MONTE-GHARGE
CHARGE
1500 Lbs.

MONTREAL
Rue St-Jacques

F. O. B.

HAMILTON

ONTARIO

Nousfournls-

sons dessins et

instructions,
permettant a

tout le monde
de faire une

installation.

CET APPAREIL
I PARCNE LA

MAIN D'CEUVRE

ET LES DEPEN-

SES DE MANI-
PULATION DE

MARCHANDI-
SES POUR
LES ETACES
SUPERIEURS.

Pour Infor-

mations com-
pletes, ecrivez

a notre bureau
le plus rappro-

che.

OTTAWA
Rue O'Connor

OTIS-FENSOM ELEVATOR COMPANY, LIMITED

BUREAU PRINCIPAL- TORONOO, ONTARIO



LIQUEURS ET TABACS 31

Les prix indiquCt le sont d'aprds les derniers renseigntments fournis par les agents ou manufacturlcrs.

ABSINTHE La cse
Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AIVIER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiUes 10.00

Dubonnet (1) La cse
juitres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbe.rt's Bottling . . 2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hiudson's "Beave'r Brand" (7)

Quarts 2.2.65

Pints 1.65

Splits 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.b>a 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kliderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

John Jeffrey & Co. (7) La doz
Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz. 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Maras'quln. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VTD Chalbiliis, 'par ose de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

dhatills 8.00 9.00

Chablls, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablls 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Gulche] 20.00 10.00

Chablls Supfirleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chablls 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablls. 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mows^eux 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nults 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin d'es Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00
C. Marey & LigerLB§lair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.60
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13. .30

A. Lalande & Co. qts. pts.

Chambertin 19.00 20.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50
Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha. I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.60
Beaujolals 8.00 9.00
Beaune 8.00 9.00
"Club" 7.00 8.0O
Pommard ;. 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00
Clos de Vougsot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Gorton [Clos-du-Rol] 15.50 16.50
Nults 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulln-a,-Vent, Macon vleux

Sup6rleur 9.00 10.00
Beaujolals 7.00 8.00
Macon [Cholx] 6.50 7.60

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40
Beaujolals 5.00 6.00
Beaune 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigeriBeialr (4) • qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune €.76 7.76
Pommiand).. 8.50 9.50

Nuits 13.00 14.00

Chambertin 16.50 17.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7..30

Pommard, 1898 7.0O 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolals , 6.00 7.0-1

Macon 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50
Ohambertin 15.00 16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Victor Clicquot (10) qts. pts.

Extra Dry & Brut 28.00 SO.00
Fleur de Sillery 20.00 22.00

Marechal, Comte d'Erlon. 13.00 15.00

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee ReservSe 10.OO 11.00

Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvge rgservSe .. ..17.00 18.00 19.0')

Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Calsses ou paniers 13.00 14.00

Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4.00
Pints 8.09

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or .. .. T" 20.00

Meet & Chajidon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 28.00 30m)0
Brut Imperial 31.00 33.00
Brut Imperial, 1898 . . . .38.50
Brut Imperial, cuv6e, 1893.42.5>0i

G. H. Mumm & Co, (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895... '...38.00 40.00
Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Cuvee 1900, tres sec. 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.')0

Brut special Cuvee 30.00 32.00
Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [Tin naturel] 30.00 32.00

clArets
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Puirs Clarets Prangais.
VD 6 Grand Ordinaire, par c-se Qts. 4.25
VD 5 Premiere Qote, par cse Qts. 4.7o

VD 4 Moulin suipieriieur, par cse Qts: 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par ese Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-qnart et ihuitifeme

de Hhd., depuis^ $1 par gaJlon.

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Floirac 5.00 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 5.50 6.60
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 26.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) , qts. pts.
Cotes

2.50

3.50
Bon Paysan .. ... 2.60 3.60
Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-Jullen

8.50

4.60
Montferrand 4.00 5.00
lOhateau BrQlg 5.00 6.00
St. Estfephe 6.00 7.0O
Pontet Canet 8.00' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.
St-Vlncent 3.50 4.50
Medoc .. 4.50 5.50
Floirac

5.00

6.00
Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.
Margaux 2.26 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00
Cotes

3.50

4.50
Bon-Ton

4.00

5.00
St-Emilion 4.50 5.50
Ch. Dugay 6.00 7.00
FHoirajc

4.60

5.50
Medoc

6.00

6.00

\
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M^irgaux 5.50 6.50

St-Jullen 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gniaud Larose .. ..12.00 13.00

COteK le gallon. . 1.00

Galibert & Varon (10) qts. pts.

Medoc -. 4.00 5.00

St. Emlllon 5.00 6.00

St. EstSphe 6.00 7.00

Pauillac 7.00 8.00

St. Julien, Margaux 8.00 9.00

L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-.Tulien 2.50 3.00

St-Est6ip(he 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Ordinaire 4.00 5.00

Chateau Chamfleurl 4.00 5.00

St-Loubes .- 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

Medoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauwic 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sup«rleur 11.00 12.00

Chateau Beaucalllou 15.00 16.00

Chateau Leovllle 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 5.40

1890 Flolrac 4.40 5.40

1889 St-Jullen 4.80 5.80

1893 St-Emlllon 5.20 6.20

1890 St-Estephe 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet. 6.80 7.80

1889 Chateau Leovllle 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

St-JuHen 2.50 3-50

G. Pradel et Cie. Medoc (2).. 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges . . . . . . 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds . . . . 17.00 18,00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth. Old Tom. ou assortis. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse
Red Line Cocktails 8.50

D. IVIclVlanamy & Co.'s (19) La cse
"Sarato,e:a" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.25

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse
* qt. 9.50
10 years old qt. 12.50
Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00
V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00
Au gallon 4.10 k 10.00

J, Boria nne (3) La cseXXX' 7.50
Au gallon 3.75 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse
quarts 5.50

flasks 6.50

J flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

* qts. 12.00 11.75

Fluted qts.

pts.

24 flasks

V. S. O. P
V. V. S. O. P
1846

Boutelleau, Fils (14)

V. S. O. P. 1858 . .

Doctor's Special.. ..

V. O. 1875 . . .

.

V. V. S. O. P. 1820

Carlat & Co. (14)
Quarts
Pints

qts.

qts.

qts.

qts.

12.00

13.00

13.00

15.00

20.00

2«.00

45.00

1L75
12.75

12.75

14.75

19.50

27.50

La cse

qt. 18.0'0

11.00

UM
. 30.00

La CSS
6.50

7.50

..qt
qt,

.qt

Jules Coadon & Co. (6) ' La cse
12 quarts 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
•kirk vleux 9.03

V. 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. 1858 23.00

au gal
3 granes vleux . 3.75 9,4.00

V. 3.95 k 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.60
Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12.50

et X. 16.00
V. S. O. P • 16.60
Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.5©
Aussi pts, 1-2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc S, 4.00

D'Angely (3) La cse
XXX 6.6U

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses
Quarts 8.00 7.76
Pints .. .. 9.00 8.75
24 flasks n. c 9.0O 8.76

Gaston Dugas & Cie (19) La cse

Etiquette Blanche 8.50
Etiquette Bleu 9.00
Naturel 10.00
20 ans 13.00

Gaston Dugas & Cie (19) le Gal.

1 grapipe 3.65
2 grappes 3.75
3 grappes 3.85

M. Durand & Cie (1) La cse

Qta. 6.50

Pts. 6.60
•kM-k J B. 7.00
16 flasks 1.50
24 flaskis n. c 6.00

32 flasks 6.75
48 l-i2 Plaskis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

Lucien Foucauld & Cie (10) La cse

1 Etoile. 12 Bout 9.50

3 Eboiles. 12 Bout 12.50
"Crown Liqueur" 14.00
V. O., 15 ans d'age 16.50
Medico Tonic 18.00
V. S. O., 20' ans d'age 20.00
V. S. O. P., 25 ans d'age 24.00
V. V. S. O. P., 30 ans d'age .. .. 28.00
1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

* qt 9.50
Medical qt 10.50
20 years old . ..qt 13.00
25 years old qt 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 (g) 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse
Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse
Quarts 9.0O

Pints 10 ((0

24 Flasks 10.00

48 Flasks 10.00

1 Etoile Qts. 11.50

3 Etoiles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. 18.2,'^

Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 '14.00

16.00

V. 17.25

S. 25.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse
qt 11.00

V. S. O. P qt 15.00

1865 Liqueur qt 18.00

All gallon 4.25 a 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse
Cognac 8.b0

Cognac * 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

3 ans . . . 3.50

4 ans . . . 4.00

8 ans . . . 6.00

10 ans . . . 6.50

(14) La cse
qts. 7.00

flasks 8.00

J flasks 9.00

La cse
. .. Qts, 6.00

1-2 .pts, Imp. Flasks,

(Proof)
(Proof)
(Proof)
(Proof)

& Co.

Cognac
Cognac
Cognac
Cognac

Lagrange
V. O.

V. O.
V. O.

F. Marion
^-K ..

Aussi pints,

& Cie (2)

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse
Une Etoile qt 12.76
3 Etoiles qt 16.00
V. O qt 17.25
V. S. O. P qt 18.75
V. V. S. O. P qt 38.00

Moutet (20) La cse
Quarts 16.50

Jacques Nicot & Cie (10) La cse
1 Etoile. 12 Bout 9.00
2 Etoiles. 12 Bout .'. 10.00
8 Etoiles. 12 Bout 11.50
V. O. 12 Bout 12.00
V. IS. O. 12 Bout 13.00
V. S. O. P. 12 Bout 14.00
Reserve 1870'. 12 Bout 16.00
Reserve 1865. 12 Bout 17.00
Reserve 1858. 12 Bout 18.00
Pour ordres d'importations d'au moins

30 caisses, s'adresser aux agents.
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special qts 9.B0
Une etoile qts 12.00
Deux etoiles qts 14.00
Trois etoiles qts 16.00
V. S. O. P qts 17.60
Au galJon deipuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse
12s. qte. 5.00

•kirk Flasks 6.00

I-'' Flasks 7.00

V. Pinot ai. Cie (1)

V. O.

La cse
. . qts. 6.25

. . pts. 7.25

J botl. 7.75

qts. 7.25
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V. O ptB. 8.25
16 flasks 7.25
24 flasks n. c 7.25
32 flasks 7.50
48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse
* qtS' 9.60
Au gallon 4.00 ® 7.00

Quantin & Co. (6) La cse
*** qts 9.50
Au gallon 4.25 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse
*** qts. 5.50

Flasks 6.50
*** i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.50
Fla&ks 7.60
1-2 flasks 8.50

Renault & Cie (12) La cse
* qts 10.00
V. O qts 112.00

3 ^tolles S. V. O qts IB 00
V. S. O. P qtB 21.00
Club qts 18.00
60 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

P. H. Richard (2) La cse
S- O qts 22.50
20 ans flutes qts 17.50
V. S. O. P qte 12.25
V. S. O. P pts 13.25
V. S. O. P 1-2 pts 14 25
V. S. O qts 10.50
V. O qts 9.0O
V. O pts 10.00
V. 1-2 pts 11.00
V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.
Au galL

Richard 3.40 & 6.00
John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse

Denis Mounie et Cie 11.50
Clouret & Co Io]50

Au gall.
Bailzac, a preuve 4.00
Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50
24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50
Flasks 10.25
Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25
50 Pints 9.50
Sparkling Splits 5.60

Apollinaris (5) La cse
60 Quarts 7 60
100 Pints 10.50
100 Splits 8.50

S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda [. 1^40
Seltzer 1.40
Potass Water 1*40

Gal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse
Natureille, 1-2 gals 12® 4.75
NatuireHe, 1-4 gals 50s 7.50
Gazeuse qts. 50s 7.50
Gazewse pts. 100® 10 30
Gazeuse splits 10^0® 8.f,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse
Quarts, 50 Bout 6.00
Pints, lOO Bout 8.00
Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2. . 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50-

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1.35

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badolt 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Ceiestlns, Grande Grille, HOpltal,
Hauterlv* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Souirce St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.50

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse
Drawbridge Brand 6.''

5

Caisises rouges, 15s' 11.75

Cai'sses vertes. l'2s 6.5! 1

Caisses violeittes, 24®. (2 gals.) 7.25

En Futs', a ipreuve, gaMon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse
Marque 'Clef, Cse® Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', Cse® Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef', Cses Vlolettes .. 5.00

En cruchons lO.OO

Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s- 6.25

Caisses Violettes.. .. ..24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse
Roujges 10.615

Jauneisi 11.00

Vertes 6.25

Blieues 6.00

Violettes 2.50

Au gafllon 3.OS 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse
Rouge® 10.50

Vertes .'. .. 6.00

Vlolettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges.. . . 11.25
Croix Rouge. Caisses Vertes-. . . . 5.86

Croix Rouge. Cailsses Vlolettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse
Honey Suckle, Cruen verre . . 9.00

Honey Suckle, Crucb pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse
Kiderlen's " Croix d'honneur ".

Caiisses Rouge® 11.2'5

Oaisses' Vertes 5.85

Caisse® Violettes 5.25

'Oruicihons verre— 12® 3 gals. . 11.75
Orucho-ns venre— 24® 3 gals. . 12.75
Cruicbons verre— 12s 5 gal®. .

17.'')0

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse
Caisses Rouges 15® 9.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Pony 24® 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11. UO

Cruchons, Verre, 14-g 12s 9.50^

Cruchons, Verre, l-2g 12s 16. 00

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Graves, par cse de Qts 6.50
Pints, $1.00 pair caisse extra.

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00
Sparkling Red 18.00 19.0O

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

John Jeffrey & Co. (7) qts. pts.

Castle Brand . . . . . 1.35

IVIiller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00
Marque "Buffet", 10 doz 12.00
Malt Extract, 8 doz 15.60
Val Blatz Milwaukee Lager,
10 doz., au baril 12.00

Pts.

Vivo Temperance, 10 doz. . . 12.50

" Edelweiss" Lager.
The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Ohicago. (7)
Bri. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co.
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litre® 20.00 21.'>0

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12jOiO

Curasao 11.00
Kirsch, foret noire .. ..12.00

Hanappier & Co.
Liqueur Hannapier 18.00 19.00

C. Terrand
Petite Chartreuse Jaune . ..18.00' 19.00

Schattin, Perry & Co.
Elixir de Spa 15.00 16.00

Briand & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50i

Blackberry Brandy .. 7.50

Apricot Brandy '
. . 10.00

Peach Brandy lO.OO
Strawberry Brandy 10.00

Sirop de Gomime 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cherry Brandy 7.50
Cr6me de Menthe Verte 9.00

Creme de Menthe Blanche . . 9.0O

Creme de Cassis 9.00
Curacao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

IVIarie Brizard & Roger (12) La cse
Anisette 13.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Crystallise. . 12.50
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00

Liqueurs assortles 13.00
Cr6me de Menthe Verte 13.00
Or61m e de Moka 13.00

CrSme die Oassi® 13.00

Or6me de Noyau 13.00

Eau-de-Tle de Dantzlk 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Klrsh 11.00

Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte .. .' 10.50 11.50

Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
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Marasquin 12.00

•Kummel 12.00

I>kjueur jaune 15.00 -6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino .. .. 13.00

Grenadine 8.50

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange "Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2) qts. pt-s.

Liqueurs d'Or 19.00 20 0')

Marasquin 11.00 13.50

Biidah. Liq. de Mandarine 19.00

Cr6me de Menthe verte .... 12.50

Greme de Menthe bjanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine .. 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.5C

Curacao Mane trfes sec. .. 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30. OO

Liqueurs Assortie^, cse i&

\ bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Blatckberry Brandy 7.50

Cherry Brandy ...... 7.50

Cherry Whiskey ..... 7.50

Crfeme de Menthe A 8.00

Creme de Menthe O. A 7.00

Cr6me de Citron 5.00

Grenadine (Ivitre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

^ Grenadine (Bout. Sauternes) . . .5.25

Creme de Cacao 10.00

Cr6me de VaniHe 10.00

Creme de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A lO.OO

Anisette . . . , IQ.V)

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cruohon 1 litre) ... 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 Htre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

Crfeme de -Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
.\nisette 12.00

Creme de Menthe' 12.00

Curacao 12.010

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Vlelrose Drover Ltd (3) Lacse
Cherry Whiskey 11.00

rederic Mugnier (3) qts. pts.

Crfeme de Menthe Verte 11.00

.Cherry Brandy. 11.00

Cacao I'Hara a la Vandlle ..12.50

Klr&ch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

Cr6me de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 Ht. ..20.00

CrSme de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

Tournei & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Crfeme de Menthe 8.00

Cr5me de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis . 8.00

Curacao 6.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Gabriel Viard, Troyes (10) 12 24/2
litres litres

Chartreusette jaune .. .. 22.00 24.00

Chartreusette verte .. .. 24.00 26.00

Pur Abricot [the genuine] 2i8.00 30.00

Marasquin, bout, d'origine 22.00 24.00

Viardictine de I'Abbaye St.

Urbain 20.00 22 O'J

Curacao, triple sec 20.00 22.00

Peppermint [Menthe verte] 20.00 22.00

Cassis Imperator .. .. 20.00 22.00

Creme de Cacao, Scho_.»a
a la vanllle 20.00 22 00

Cr6me de Moka 20.00 22.00

Anisette Extra fine, Cru-
chons ou flacons .. .. 20.00 22 00

Curacao quadruple sec .. 22.00 24.00

Pour ordres d'importatdon, 25 caisses
minimum, s'adresser aux agents.
Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy 7.00

Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.aO

Special Selected 10.50 11.50

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu— pile-doux 7.50

Etiquette Blanc—^paie 10.00

IVIOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Plesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

-<ock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltinger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisiport 13:50 14.50

Scharzberg— 1895. . 18.00
Sparlding Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Plesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 lu.OO
Brauniberger 15.00 16.00

lierncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Boords (9) La cse
Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) Lacse
London Dry .. ..' 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Club (3) Lacse
Old Tom 6.60

Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.09

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

Ix)ndon Dry Pts. 700
Colonial (3) Lacse
Tendon Dry 6.50

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.60

Old Tom 7.50

Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7. BO

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) La ose

London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. & W. Nicholson & Co. (10) Lacse
Old Tom 8.25

London Dry 8.00

Sloe 12.50

G. Pirns & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00
Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon ' 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00

Good Fruity 7.30

J. W. Burmester (14) Lacse
Hoyal 6.09
Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Bmiperor 21.00
White Port .. .. 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 §, 2.85

Three Grapes 3.00 a, 3.10
Four Diamonds 3.35 k 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)
Au gallon 1.00 k 1.50

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 'SCO
TrocadeTo 9. on

Royal Palace 16.50
Au galllon 2.50 k 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7). Lacse
Pioneer 13.0)
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)
Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 <g) 5.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 2.50 @ 10.06

A. Rizat et Cie (2) 2,50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00
Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 ® 6.50

Sandeman & Co. (12) La -.se

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" .. 30.00

Au gallon 2.50 @ 15.00
T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.1h (cii 9.0n

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse
Tronco Port 15.03
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La cse
Manual Tosta (2) 6.50

Wiese & Krohn (10)
Tinto Novo gallon 1.50

Caisse 12 qts 5.50

Tinto Novo No 1 gallon 2.15

Ligitimo No 1 gallon 3.00

Caisse 12 qts 7.50

Particulien- gallon. 3.50

Invalid Po^nt cse 12 -qts. 10. "^0

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.6B

Guineas' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.23

John Jeffrey & Co. (7) pts.

Castle Brand, Stone bottles 1.G5

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.55 1.65

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Macben & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quaa-ts 2.60

Pimts 1.65

SpJits • 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Croix 12.00
P. S. C16ment 11.00
Jamaique au gallon.. .. .'. 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.B0
St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & To'psey 7.50 8.50

Evariste Dupont (13) La cse
Rhum St-Jacques 11.00

Galibert & Varon- (10) qts. pts.

Kaiopa Habitation 10.50 12.50

Vieux Rhum ; 12.00 14.00

Carmencita (Jamaica) .. 13.00 15.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse
Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica 9.00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse
Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhiim au gallon, 33 'over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50
Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

J. Dutrenit et Cie qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Sauternes 5.00 6.00

Haut Sauternes 7.0'0' 8.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00
Galibert & Varon (10) qts. pts.

Graves 4.00 5.00

Barsac 7.00 8.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

SaAiternes 3.50 4.50

Graves 4.00 5.00

Barsac 4,50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselals y Tarrats '

(3)

Au gallon 1.00 & 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo • . . . . 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde . . .

.

' lO.OC

Pedro Domacq (5) au gallon 1.^ ffli «

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 k 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (5)
Au galion 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.S9

Giralda 3.0O

Old Brown .. .. 3.25

Pino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee . . 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Amontillado 16.00

'

Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00

Au gallon ,. 1.75 @ 7.60
Sanchez Hermanos (2) ....Lacse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) Lacse

Pale Dry - I'i.m
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" .. • 18.00

Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00

Au gallon.. de 1.50 @ 10.00
A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ G.50

A la caisse de 5.00 @ 15.01
Verdi & Cie (2) . . . 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

% pts. panlers 1 doz ; pa-
quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH Lacse
Cazalis & Pratt (2) Lacse
. Soleil 6.23

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 Id O-j

Chamberizette a la fraise . . 8.00
Cte Chazalette & Co. (3) 7.U0
Fli, Ferrero Ricardo (2) Lacse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
- Frangais 6.00
E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5^;

Noilly, Prat & Co. "(12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) Lacse
Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 k 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)
Quarts 4.00
Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
iNierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumileh 17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
JoJiannesiberg 25.00
'^'"infwein rcnichons] 11.00 12.00
oiparkling Hock 17.50 19.00

r\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

juaubenhelm 7.00 8.0*
Bodenhelm 7.50 8.50
wiersiem 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudeshelm 15.00 16.00
Liebfraumileh 15.00 16.00
Glesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannisberg 21.00 22.00
Glaus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50
Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheipier 6.00' 7.00

Niersteiner.... ; .. 6.75 7.76

Rudosheimer .. .. 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Liebfraumileh 14.50 15.60
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Johannlsberger 17.00 18.00

Roval Scharzberg 20.00 21.00

Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00

bparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johan.i Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Kohnheimer 6.50

Laiibenheimer 7.00

Nlerstelner 8.00

Oppenheimer 9.00

Hochheimberg 9.50

Johannlsberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

L«ubenheim€r 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.50

Liebfraumllch—1893 Is.oO 19.50

Johannlsberger—I89c5 25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 6.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse
screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 fflasks 6..5'j

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stoip, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye .. 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantitgs moindres 4.36

Jos. E. Seagrana (16) La cse

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"•Star" Rye Flasks, '64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . s Flasks, 32b. 11.00

Imperial qts. 7.75

Imperial Flasks 16s. 8.2.T

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.0^0

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00
Empire Rye 32 flasks 8.0O

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00
Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 368.. 7.25
Moonlight FlaskB 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

12 Flks Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50

32 Flks Imp. i qts. 6.00

36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00

20 Flks Imp. pts. 8.50

32 Flks Imp. i pts. 8.00

60 Flks Imp. i pts. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Alexander & Macdonald. La cse

Sandy Macdonald, 10 years old .. 9.50

James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur .. 16.0IO —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gllvie, quarts 7.00 6.75

O'Gllvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gllvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks' 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White label 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

'Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Lo'dh Katrine 32 Flasks.. 9.50

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.60

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse
Quarts 8.00

^lasks 9.00

1-2 Flaskis 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Five Crowns.
Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Quarts 12® 5.CO

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.60
Extra Special 9.50
Liqueur 12.26
Old Curio, 20 years old 16.00
Au gallon 4.00 Q) 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Alex. Ferguson & Co. (10) La cse

Fine et viaille liqueur 20 ans d'age 15.00
Club Liqueur 13.50
P. & O. Special Liqueuir, 10 ans 10.00
K. T 9.50

Gleneil (14) Lacsft

Imperial quarts 9.60

Reputed quarts 6.00

24 Flasks 7.00

48 F!lqsks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse
King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
King Edward VII... Sp. Liq. qts.. 12.00
Dunblain pure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75

Real Antique pure Highland .. 16.00
Au gal.

King Edward VII 4.75 a 6.00

V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14) La cse
9.60

irk-kM-k 13.00
Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 & 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finast Sq. qts. 7.75

Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.OO

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilbum Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
HiMburn Blend .. .. Im>p. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 k 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull " Blend 9.60
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 fitoile 4.00
2 gtolles „ 4.26

3 €toiles 4.60
4 fitoiles 4.7i
5 6tolles S.OO

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50

Reiputed quarts 5.50
24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
iMuIlmore 12 Btles .. .. .. qts.. 6.00
Miullmore 24s pts. 7.50
Miuillimore 4'8s % flsks. 9.00
M'ullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00
Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts. . 8.0O

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imlp. Flks. qts. 11.25
Heatiheir Dew 10 oz. Flks 12.00
Spieclal Reserve 12 Btles. rdes.. 9.0O
Special ReseTve Pts. 24s .. .. 10.00

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars.. .. 4& 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

E. S. L qts. 9.50

White Star Liqiueoir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 a 4.00

Sepclal Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50 k 4.50

Extra Spec. Liqueur .. .. 4.75 k 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.60

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse
Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 fllasiks, Screw top 7.00

32 flasks, Scre-w top 7.60
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481 flasiks, Screw top 8.00

5 cses A la fois. 2i&c. en moiiiR.
Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu.. 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P. . . . 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)
1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits payes
No 1—Fine Old 3.68

No 2—"iSpecial" 3.96

No 3—Old Highland . . . . 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6-JLiqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J K. D. "Star" 10.00

Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
" Glenleith " [8 years old]. la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 O. P.. le gal. 4.75

Special L/lqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. 0. Islay.. *....'..'..
!.

.'. .*. ..' 10.25
Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse
Quarts 6.50

Flasks 7.50

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T,-:mmany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse
9./5

No 10 11.00

Specia.l Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.60

Imperial Quart flasiks 12.00
Wm. Hay, Falrman & Co. (5) La cse
Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00
D. Hellbron & Sons (14) La cse

O'ld Irish Imp. quarts 11.00
Innishannon (14) La cse
Quarts ' 6.50

Flasks .? 7.50
1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etolle 9.50
3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.75
McConnell's (1) La cse

Qts. 9.00

-K*-K Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.0'.!

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Crudskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 k 4.00

Special Irish .. .. ^ 4.75 a, 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Impei;ial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks '.. .. 9.00

Old Bushmill (14) La cseK 12.00

Special Malt 10.50

Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75
Kilkenny (3) 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

V/ilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournler-Fournier, Ltee.
La cse

Rock and Rye . .' . . . . 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gin'gembre 4.00
Vin Canadiien . • 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le nuiuero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.

3. Boivini, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.
7. John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons. 15. J. M. Douglas & Co.

9. Gillespies & Co. 16. Meagher, Bros. & Co., agents.

10. Bernard & Laporte. 17. J. P. Wiser & Sons.

12. Law, Young & Co. 18. Lalonde & Desroches.

13. Maison Fournier-Fournier, Ltee. 19. D. McManamy & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd. 20. Henry J. Chard & Co.

LA VITRINE D'ETALAGE

Oni voiit ,par foils um etalage en vitrine

qui donne I'idieie que cet etalage attireira

la clientele'. L'arranigememt entier siem-

•ble imidiiquer que^ lies hommeis h I'intieTieuT

du imagasin sont actifs'.

Beaiucowp' ide miarchanidiS' ne se rendent

pas coimiptje ique le m'eiUleiUT faciteiuir de la

vente est Ha vitrine. Lonsique le jour diu

renouvellliameint die retalage arrive, il faut

enHeveT toutes leis vieiMiesi marchandises,

et recomimanoer li'etalaige avec quelque

chosie de ntoiuveau faisant co'ntraste aivec

I'etaliage' 'amoien-; ll'eispirit d'© I'letalagiste

doit etne oonistaimment ooneentre but I'i-

dee que la vitrime doit etre I'ajimant qui

tatLreira de nouveaux clients, s'ii me re-

tiient pas les 'ancienis. 11 fajut eimployer

des cartes hieni faitets et attrayantes, in-

diquant le® 'prix. Oes carties' sotnt tres

utiflies' en ce -qu'elfleis 'enigagent un acheteur

hesitant a e'ntrer danisi le magasin et a

faire un iacfaat. Avec la) voOonte de' v^'a.-

j Ulster les methoid'es em'pQoyie'es' aux be-

(soims 'dm momemt. le marohand reconnat-

tra biiemtot qui'uine vitrine bien propre,

buen arramgee aveo 'Uin .bon igtalage, esit

ime de'S ehoiseis ^qui T'appO'rtent te plus de

profits damis le cotmimerce moderne.

Rappelez-vous que I'eclat de vos yeux

et la force de votre main ne paraissent

pas dans les mots ecrits. Prenez tous les

moyens possibles pour que vos annonces

regoivent un accueil favorable.
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DERNIERES NOUVELLES DE LA
HAVANE

Du joiH-nal El Tailjaco, a 3a daite clu 15

j'tptembre 1908:

be nonibre d'CS acheteurs arrives Bur

iiotre marcbe pendant la deirniere quin-

zaine, a ete d'une cimquante environi ;

( est un record 'pour \in si court espac9

(ie temps. Oe nombre d'acbetenrs se

troiivant en meme temps smr le march-

;. produit uaturellemeint un effet consi-

derable.

Les affaires traitges ont ete tres acti-

ves et pres de 20,00'0 baUes die tabac ont

change de maims. A cause de da deman-

de soutenus qui a lieu depuis ]« com-

mencement de ia saison, les Vueilta Aba-

jos Factory Vegas princiipalem'ent et

ciuelques autres classes de tabac, maiS' h

un degre moindie, ont avance de prax.

Comme ia. saison d 'achat du taibac ayant

beaucoup de corips, n'est pas encoire ou-

\erte, iles marchands sur place s'attem-

(lent a I'arrive'e d'un grand nombre d'a-

cheteurs americains dans pen de temps,

quamcl leji achats de Remedies First et

de Capaduras Second, ainsi que des gen

res plus lourds de Vneta Abajo, aiiront

'lieu d'une maniere plus generale. Ei
outre, un 'grand nombre de manufactu-

riers -et de marchands des Etats-Unis Si

sont abstenus de fairre des approvisionne-

ments, croyant, bien que ce ne soit pai

l opiniou qui rfegne ici, que de tabac dans

toutes les iignes baisssra de prix plus

tard dans Ja saison et qualors iLs pour
rout acheter des stocks pJus' avantaigeu-

semeut.

Oepeudant, nous croyons que ces mar-
chands et manufacturiers

.
apprenda-ont

I'etat r6el des conditions pair le grand
p.ombre d 'acheteurs qui retourneiont
(i;.n.-i leur pays. Quand ils se J-endront

(ompte qu'iJs ne gaigneronit rie.n & at'ten-

ilre et qu'i'lsi pourront peut-etre perdre
lies occasions qui ipeuvent ee presenter il

MX maintenant, ils se resoudront k ve-

i:ir ici, eux aussi.

Ell plus des acheteurs mentionnies ci-

dcssus, Ie Trust est snr -le march6 depuis
li' oominiencement de la quinzaiue et a
achete 5.(100 a 8.000 bailies de Vueilta Aoa-
ju et de Partidas pour ses manufaictuires
Ircalc^ rir- M":n- el do cigarettes. L'a

cheteur de la succursale du Trust a Tem-

pa etait ici au commencement de la quin>-

zaine et :si I'on ajoute ce qu'il a aicheti

a la quiantite ci-dessus, les achats du

Trust s'elevent a un chiffre plus consi-

derable.

La Regie espagnole a aussi achet"^

2,00'0 bailies de Vuelta Abajo Colais et

des Remedios de la plus bassie qualite.

Les aoheteurs' locaux pour le marcno
allemand ont maintenu une demand e

isoiitenue et ont achete toait ce qui arriv?

dc la caimpagne dans les qualites conve-

nant a leurs 'besoins; en realite les expe-

diteurs sur le marche aMemand ont ache-

ite d'avance towt le tabac Loose Leaves

venant du diistrict de Remedios, C5est-a

dire que tous les empaqueteursi de Re-

medios out un contrat en vertu duque^

ils doivent livrer toute leur pTOd'Uctiou.

Commie 11 a ete mientionne plus haiut,

lej; transactions ont porte aipiproximative-

ment sur 20,0'0i0' bailies, se decomposant
de la maniere suivanite: Vuelta Abajo,

12,200 balles; Partido, 3,280; Remedios,

4,265 et Mayari, 265 baOles.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

D'apres d'eis irapports officiels, les ex-

portations de cigares' de la Havane, pen-

dant le mois d'aout 1908 ont ete les &ui-

vantes

:

lere quinzaine

Cigares

Angleterre 2,314,850
Etats-Unis . .- . . 1,770,870
Allemagne 1,148,05 I

Framce " OOO
Espagne l.OOO
Canada 20'5,b'25

Australie .... 494,800
Republique Argentine . . 146,321
Chili 26,500
Italie 51.000
.4utriche 21,921
Colombie 59,400
Eg.vpte 41,750
Bresiil . . . . . 30,225
Uruguay 29,7'50
Mexique 19,700i

Portugal 19,o00
Roumanie .... 18,500
Gibirallar 18,500
Antilles Holliandalses . . . 20,000
lies Canaries 15,'ouO

Belgique 13,6Cu

Afrique Anglalse .... 10,000

Panama 14,90iV

Turquie d'Europe . . . 3,500

Perou 6,100

Japon 1,150

Inde 4,550

Chine Anglaise .... 6,150

Costa Rica .... 2,400

Total 6,516,03;i

Exiportations anterieures . 105,136.382

Total du ler janvier au 15

aout 1908 .... 111,652,41 J

Periode correspondante en
1907 78,242,95^

Augmentation en 1908 . . 33,409,461

2e quinzaine

Cigareio.

Aingleterre 4,166,040
Etats-Unis 2,270,611
Australie 108,72:
Alleimiaigne 2,125,877
Canada 312,i.<iJ

Chili 88,750
Repu'blique Argentine . . 99,030'

Auckland 6,000
Autrlche 3,500
lies Canaries 25,500
Uruguay 30,677
Belgique 8,000
Perou 4,000
Egypte 8,000
Espa'gne 543,0'6r>

Portugal
Venezueila 2,500
Afrique Anglaise . . . 42,000
Colombie
Bolivie

Costa Rica
Equateur
Bresil 44,500
Chine Anglaise .... 16,500
Guaitemala . . . .

France . . . . . 535,850
Giibraltar 16,000
Coree 1,500
Suisse
In des HolOandaises . . .

In des Amglaises . . . . 5,500
Antilles Frangaises .... 2,000
Daneniark .... 20,500
I-Iollande 27,500
ILalie 19,425

Total 10,533,800
Exportations anberieures' . 111,652,415

Total du ler jamvier au 31
aoirt 1908 . . . . 122,186,215

Periode correspondante en
1907 88,804,996

Augmentation en 1908 . . 33,381,219
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AU SUJET DU TABAC

Pendant I'anne'e fiscaile se termi-nant

au 30 juin 1908, tes Etats-Unis ont im-

porte dui Canada 163,600 livresi die tabac

en feuiilles, d'ume vateur de $61,312, com-

'parativemenit a 14'8,410 livres d'un-e va-

deur d-e $79,106 -en 19'07. En fait de

feu'i'lles iconve'nant aux robes d-e cigare;?

les i'mipoTtatiO'nia, en 1908 s'eilevere'nt a

75,986 livres, d'une vateur de $80,944,

comiparativemieint a 69,135 Jivres d'lrne va-

teur die $61,59'6 en 1907. Les importa-

tion's totales de tabac em feuililes du Ca-

nada, en 1908, suirpasiemt donc de 22,041

ilivries ceUe-s die' 1907, ave'C U'nie augm'en-

tat'i'on' 'd'e val'e'ur de $1,554. D'autre part,

le Canada a regu des Btaibs-Uniis, pendant

I'a'nnee fiS'Cate 'se terminant au 30 juia

1908, dm tabac 'en fe'ui'lil'es pour la quianti-

te de 13.39'5,334 livres ayant ume vaJ'eur

de $1,836,791, 'Comip'aratiTOm'ent a 16,738,.

453 'Idvr'es, d'aime valeur de $2,052,571 en

1907.
* *

On lit dainis le Irish Tobacco Jouirnal:

On a dit ave'C rais'O'n 'que plus un'e p'lps

e'St 'simp'le, plU'S' eillie est 'dO'U'Ce a fuimer,

et 'les piiipes' en' boi'S qu'i sont actuieil'leme'nt

S'ur I'e marehe, bien que douoeis et sirni'-

,piles, revele'nt un travail 'd'un baut d'e^gre.

Le fumeur doue d'lun gout arti'Stique ob-

lE'ervera la syui'strie d'U imodele, le toon

tirage et 'le grain fin du bo'is, et ipourra

re'marquer le riohe poll du fourneau, a

mi'ssure que sa P'iip'e 'Se culotte, avec au-

tant 'd'orgueil ique S'es ancetres en avaiefit

(pour leiur pipe en ecume de mer. Ij'ama-

teur de tabac ayant d'e'couvert we pipe

qui 'I'ui perim-et de jouir -du channe quo

:lu'i p'ro'cu-re son tabac, la traitera aivec

soin et n'e d'alhrm'era jam'ais a un be'C d i

gaz; mai'S liil porte'ra la filamme d'une al-

'lu'mette au centre 'du fourneau 'd'e manie-

re que 'le bord ne oha'rbonne pas; 11 main-

fient le tuyau toujours propre sans S'ln-

ployer 'd'eau pour J-e nettoyer. Le fu-

meur peut po'lir isa 'P'i'pe d'e temps a au-

tre avec 'unoi 'peau de dliamo'i'S ou un

vi'eux moU'C'hoir. II traitera 'sa pipe avec

tou'S les 'egards dtls a un ami qui do-n'ne

de la consolation.

'Le S'e'Cretaire de la Federaition Indus-

trieiWei 'd'Autrlcbe, a Vienin-e, aieotion d'e^s

Articles 'd'e Fumeurs, a pubilie la circu-

laire s-uivante:

—Mon comite m'a 'donne d'es iistruc-

tions ipour attirer votre attention sur

I'a'rab'iguite 'd'U term'C commercial " Am-
broid'', tel qu'iil 'est apiplique actue'lile^

m'e'U't. Poiur I'exp'ert, le terme "A'mb'roid"

a toujours indique et i'udique eu'cone de

l am'bre en btoc reel, moule 'so'us une hau-

te pres'Sion et 'souis il'aotion 'd'e la onaf

leuT. Dernierem'en't toutefois, un cer-

'tain n'ombre d'iimitatioms d'ambre ont ete

mises' 'Sur le marohe, sous la dSnoniinu-

tion de "Ambroid"; ces imitations ay

sont paS' de rambre, mais sont principa-

lem'eai't form'ees d'une substance molle et

friable,- le copal. Pour proteger les intl-

rets d'un commerce legitime, nos miem-

bres out. decide de isubstituer 3, I'avenir

amterm'e "Amb'sroid" souvent 'em'piloj''e' -x

tort, la 'die'Sign-atioTi "Ambre nature! com-
prim'e", ce tei'me etant une garantie pa;

lu'i-meme.

Dans Je but de rehausser cette garan
tie, des' lieences pour I'emploi de la mare
que de commerce seront accordees sou-.

Ja cO'n'si'd'e'rati'on' 'que les com'm'erQants es-

saiiero'nt 'de n'appliquer 'la defecriptioi

"Ambre naturel comprime" qu'a, la ma-
tiere 'provenan't d'ambre naturel pur. Dew
'fc'rmuiles de ces licenceis penvent etreob-

te'D'Ues du sS'cretaire. Des procedures se-

rou't pris'cs centre 'Ceux qui feraientun usa-

ge illegal de .cette .marque -de co'mm'erce

;

il y aura ainisi uo'e pro'tection efficacs

eontire les substitutions d'artioles infe-

rieurs par des com'mergants peu scrupu-

leux.

* * -if

"Pourquoi je gairde des pommeS' dans
le tiroir d'3 mo'n bureau avec m'es ciga

re'S?" disai't un agent de change de Lbn-

'dres d'un certain age, anim'e 'd'idees nou-

velles. "Parce que cela donn-e aux ci'gare-s

un arom'e fin .et distinct, et fO'Uirnit juste

assez d'humidite pour tenir IC'S cigares

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

- r

j

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL:
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en fxoellen't'e condition. J'ai fait cette

<lecouverte tout-a-fait aiccidiente'lJemont.

.Te isuis frianid de ipomni'es et j'aime en

avoir queliques-unes sur mon bureau pour

y mordre de itemips a autre. Genera)!e-

-nvent je 'plaeais ies fruits eur He dessu'S

de men bmreau, mads un jour il y eut tant

de pouissiSre Que je resoluis die miettre

lies ipommes dans un tiroir. Je n'avais

(pajs de tiroiir assez vide pour cela, eaiuf

celui oQ se trouvaiient mes oigares.' Ce

ne me semblait pas une bonne cobbicai

son, mais 'les ipommes alderent tout de

meme irejoimdre les cigares. Deux heu-

res apres environ, j'eprouvai le besoin

de fumer. Le gout dglicieux de mon ci-

gare me surprdt. Je fumais depui® des

am^fies des cigares de J a meme m^an-que

et n'avais jamais remarque cet arome au-

paravant. J'eiprouvai tant de plaisir que

jo fumai un seoonid cigare provenaint du

mem-e tiroir. Le resultat fut le meme
;

alors ia. presence ides pommes me BUgg?

ra la solution du mystere.

* * *

Parmi les articles exportes du Bresil

€71 1907, le tabac oocupe ie sixieme rang,

11 V'ient apres le cafe, lie caoutehouc, le

caoao, le coton et le mats. La) valeur du

taba« lexporte etait de 26.'2 millions de

marks, eo-ntre 19 millions en 19'0'6; c'est

une augm'entiation de 38 ipour cent. En
1906, la iproportion de 1.8 pour des exipor-

tations du Brfiisil con-sistait en tabac. La

iplus grande partie du tabatc du Bresiil est

oxp-edie'e en Aliemagne.

Trois cents mille livres de tabac re-
~ presentent un joli stock et une^ joliei som-

me. C'est le stock tie tabac iqu'a en mains
M. Jos. Cote, Je grand importatjeur et

marchand de tabacs die iQuiebec. Oe stock

est entiferement comipose de tabacs des
T&coltes de 19()() et 1907, il coraprendi •

Oonniecticut, Grand Havane, Petit Ha-
vaine, Quesnel, Rouge, BeJgique, Petit Ca-

nadien, Turc Aromatique, etc., etc. C'est

dire le choix ique cette miaison offre aux
acheteurs. La qualite- de ces tabacs est

iparfaite'; ils ont tous ete ohoisis dans
ce qu'il y avait de mieux dans chaque
clas'se et selon' son habitude, cette hono-
rybile maison garantit la livraison en par-

fait 'fitat de tous et chacun de ces tabacs.

M. Jos. Cote sadhant par expierience

que le consommateur ou'biie vite le prix
qu'dil a paye, mais qu'il n'oublie jamais la

quality 'de la marohaindiise, n'a pas de ta-

bacs inferieurs k vtils prix. Sa ep-eciali-

t6 est de ven'dre du tabac qui donne sa-

tisfaction au fumeur et c'est d'ailleurs ce
qui a fait la reputaition. de ea maison.
Cela ne veut pas idire que sies prix soienc
§]eves, car, au contraiire, eu e^gard £L la
quaiitfi des tabacs. Us sont aussi bas' que
p(),'-:sil)le. L'intfiret d'es tab-aconistes est
done d'attendre le ipassage des voyagemrs
de la maisou' ,Tos. Cote aivant de placer
•Jeurs comniand'cs.

lis troaiveromt en meme temips avanta-
ge A examiner leurs feohantillons d'arti-

oles varies 'pour fumeurs, su'rtout main-
tenant qu'il faut d'6ja songer a passer les
comimandcs pour le commerce Bip&cdal
des ffttos.

L'ASSURANCE CONTRE LE FEU ET
LE CREDIT

line des plus grandes maisouis de gros

de il'Ouest de New-York a publie une cir-

culaire adressee & ses clients et coU'Seil-

lant k ceux-ci de s'assurer amplement

centre I'ineendde, pour ameiliorer leur

cr&dit. Voici cette circulaire:

"L'aS'Surance est reconnue comme un

des elements leis plus importants de la

question du credit. Aprfes la confiamce

dans celui & qui' on livre desi marchandi-

ses, ^'assurance contre I'incendie est la

chose la plus importante. Nig'anmoiniS', ii

y a beaucoup de marchands qui n'accor-

dent pas 3. I'assurance la) consi'deration

a. laquelle elle a diroit. On &'apercoit

souvent, au cours d'investigations, que

des marchandS' n'ont aucuine assuranice

oui iqu'ils en ont une tres faibl^e, relative-

ment & la valeur idu ^stock en mains: Le
di&tajiililant idevrait se rendre compte que,

lorsqu'il achate des' marchanidises a cre-

dit, sans prendre une assurance appro-

priee, il demande a son fournisseur d'as-

Bumer un douible risque. D'abord, il y a

le risique ordiniaire du credit, seconde-

ment, il y a le risque d'inc^endie. Presque

imvari^ablement, les marcban-dises restant

dans les; magasins' 'des, mar^chands de

gros sont amplement ass^ureesi. Quand
d'es marchandiises sont tranisfeirees du

magasin du marchanid de gros a celui du
id'etaillant, elles devraient etre egalement
assurees contre le feu.

"Si rassuran.ce est U'eigligSe par mits
d'un mainqu'e d'appreciation de son im-

portance, cela pent i'ndiquer au' creanciei-

que les m'ethodes 'd'affaires du marchand
sont, en ,g6n'eral, plus ou moins relach'ees.

S'il neglige I'assurance, qui est d'une im-

portan^ce si vitale, on pourra tr6s natu-

reliement le soupQonner de confier s^es

marchandises k cre.dit trop facilement,

d'etre indifferent a ses recouvrements
et 'de faiire ses achats san^s soin. Des
f6tuis de paille imdiquent la direction du
vent, et la mani§re dont un' marchand
est assurg, est 'un indice que le marchand
en ,gms est enclin a observer de tres

pr6s.

"Les taux eleves d'as'Surance qui rS-

gnent dans les P'etites viill'es et les vil-

lages' so'ut 'Souvent donuigs comime u'ne

des' rai'sons pour lesquelles ies mar-
cbands' ne s'assurent pais ou ne pren-

nent que 'des polices d'assurance pour
une somme limitee. Ne vient-il jamais A
I'id'ge 'dU' d'gtaillant que la caus-e des taux
Sieves est qu'en moyenne les incendi'es,

dans ces lO'Calites, so^nt plus desastreux

que dans les eu'droits mieux proteges ?

Les 'primes d'as'suran^ce sont basiges sur
lat qualitg du risque. Plus Je taux fix6

par les compagni'es est gJeve, plus grand
est le danger 'qu'eJles savent exister; il

s'en suit ique le marchand a d'autant pluis

besoin de la protection fournie par I'as-

S'uranoe. Le marchand qui supporte lul-

mem'B une partie d'U risque fait une Sco-

nomie minime et risque de fortes sommes
'd'argent. Une telle maniere de faire est

injuste pour ceux qui accordent du cre-

dit au marchand. Celui-ci ne devrait

done pas 'etre surpris quand, dans cer-

tains cas, le credit lui est absolument re-

fuse ju'squ'a ce que son stock soit suffi-

samm'ent assure.

"La ne'gligence de rassuraince souis pre-

texte 'd'g'Conomie est peu sage; c'est un
fait qui devient apparent iquelque jour de

'malheur, .quand le stock d-u 'marcliand est

detruit .par le feu et que ce qu'il a gagng
et acc.umul'6 pendant d'es annees s'eva-

no^uit 'danS' T'espaice d'une heure. Si le

stock avait €te convenablement assune,

il y aurait assez d'argent pour rencontrer
les obligations commerciales et recom-
mencer les affaires. Si le stock n'C'St

pas convenablement assure, tout est per-

du, et le capi'tal et le cre-dit dispairaissent.

L'assurance est une questio-n digne de -a

reflexion la plus S'eri'eui&e de la 'part de
tous' les hommesi .d'affaires. Tous les

marchands devraient avoir pour regie de
maintenir de bonnes assurances dams' de
bonnes compagnies et 'de .ne jamais lais-

ser perimer leurs poJiceis ".

LA FABRICATION DES BOITES.A €h
GARES AUTREFOIS

Le vieux fabricant de boites a cigares
etait en train de rappeler ses souvenirs
et la boite qn'il presentait fut cause qu'il

declara qu'elle lui rappelait I'epoque ou
une boite etait une boite et rien de plus.

A cette epoque, continua-t-il, la deman-
de existait pour des boites d'une conte-

nance de cent cigares et nous dressions
nos commis a tenir ce qui maintenant
semble un empaquetage peu maniable.
Au bout de quelque temps, la boite con-
tenant cinquante cigares fit son appari-

tions; et combien nous, fabricants de boi-

tes, avons souri quand le nouvel empa-
quetage gagna en popularite! Car cela

signifiait une production double pour
nous et une augmentation proportionnee
de ventes. Mais ce que nous ne pouvions
pas absolument comprendre a cette epo-

que, c'est pourquoi les manufacturiers
de cigares encourageaient le nouvel em-
paquetage qui signifiait une augmenta-
tion materielle de cout pour eux et une
depense augmentee hautement par I'em-

paquetage de leurs cigares. I'etampage

et la manipulation des boites. La boite

de cinquante a cbasse du marche la boite

de cent cigares specialement dans I'ouest

et nous faisons si peu de grandes boites

que nos employes deviennent defiants

quand un lot dgpareille entre dans la

manufacture. Aucun des ouvriers d'au-

jourd'hui ne veut clouer les grandes boi-

tes, ces boites appartiennent a une gene-

ration passee et en 1908, on ne pent pas
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obtenir de I'ouvriere qu'elle travaille

avec aise la grande boite.

Vous remarquerez une autre petite

difference entre la boite que vous tenez

et celle en usage aujourd'hui. De mon
temps, on n'avait pas entendu parler de

couvercles qui se rabattaient et toutes

les boites etaient faites avec des couver-

cles ordinaires, c'est-a-dire que le devant,

I'arriere et les bouts etaient coupes a

une largeur egale et que le couvercle

etait de dimension entiere; en fait, il

avait les memes dimensions que le de-

vant de la botte. Cela fut presqu'une

innovation, car elle affecta la premiere

phase du precede de la manufacture,

c'est-a-dire, le sciage. Jusqu'a cette epo-

que, la tache etait relativement facile

pour le scieur; mais avec la boite mate-

riellement renversee et les bouts clones

sur le devant au lieu que ces parties fus-

sent clouees sur les bouts, il devint ne-

cessaire au scieur de boites de calculer

un peu. II dut ajouter I'epaisseur du
devant et de I'arriere et la longueur du
cigare pour arriver a la longueur correc-

te des bouts; ajuster sa scie speciale-

ment en refendant, la ou jusqu'alors il

pouvait faire les quatre pieces de bor-

dure de la boite d'un seul coup de scie.

Ce fut une innovation sur le vieux sys-

teme.

—Eh bien! demanda le visiteur, pour-

quoi a-t-on fait ce changement, pourquoi

n'avoir pas continue I'ancien systeme?

—Parce que les fabricants de boites

desiraient plaire aux cigariers et pour le

faire, 11 etait necessaire de renverser le

vieux genre de construction. Tres sou-

vent I'empaqueteur de cigares en clouant

le couvercle d'une boite enfonce le clou

dans son pouce, car aprSs avoir place le

clou, il presse sur le devant de la boite

de maniere a ce que le clou s'enfonce

juste et chaque fois qu'il lui arrivait un
tel accident et qu'il soignait son pouce

blesse, il exhalait sa colere et blamait le

fabricant de boites. Les pointes de clous

etaient imparfaites, les clous n'etaient pas

appointis comme les epingles d'aujour-

d'hui et en consequence, ils avaient une

tendance a s'enfoncer a I'interieur ou a

I'exterieur de la boite, surtout pour les

boites a devant mince. II arriva alors

que les fabricants de boites abandonne-

rent la vieille routine et donnerent aux

marchands de cigares une boite ayant

un devant plus epais.

—Comment vous en etes-vous tires avec

les frais plus eleves de manufacture? de-

manda le visiteur en se renversant dans

sa chaise et en allumant un "Perfecto"

que le fabricant de boites lui avait

passe.

—'Je vols vous le dire. Nous autres,

vieux lascars, nous n'avons pas ete lents

a calculer le coiit de la manufacture, re-

pondit le fabricant de boites; nous pen-

sames que c'etait une perte de temps
precieux et en outre, nous savions ce

que nos marchandises nous coutaient. Je

veux dire que nous pensions que nous le

savions. Mais au sujet des couvercles se

rabattant, nous n'eumes pas d'hesitation

a charger 50 cts de plus par cent boites;

bien mieux, nous obtinmes ce prix. Vous
voyez, avant que la fantaisie pour les

couvercles se rabattant n'obtint de la fa-

veur, nous pouvions choisir des dessus

de boites dans nos dessus ou dans nos

fonds de boites, tons les deux etant de la

nieme dimension; cela etait excessive-

ment commode et nous assurait un beau

lot de couvercles; c'etait aussi plus eco-

nomique, car ce qui n'etait pas assez bon

pour couvercle, pouvait etre employe

pour fond de boite. En sciant les cou-

vercles moins longs, comme nous le fai-

sons aujourd'hui, les pieces qui ne sont

pas exactement de la dimension voulue

ne peuvent pas etre employees pour tel

lot de boites et ne peuvent etre utilisees

que pour des boites d'une dimension plus

petite; ce qui occasionne des dechets et

plus de manipulation.

Voici un autre souvenir du . vieux

temps continua le fabricant de boites,

en passant une lettre ipdiquant les prix

des boites a cigares. Vous remarquerez

le terme "end stuff"; eh bien! cela n'est

pas du bois pour bouts de boites a ciga-

res, dans le sens strict du terme; mais

c'est du bois pour le devant et I'arriere

de la boite a cigares. Ce terme se rap-

porte au bois, pour boites a cigares

epais de sept trente-deuxiemes de pouce.

Avant I'introduction du couvercle se ra-

battant, comme je vous I'ai dit, le bois

plus epais de sept trente-deuxiemes de

pouce servant pour les bouts de la boite,

car les fabricants de boites enfoncent

toujours leurs clous dans la planche la

plus epaisse, pour des raisons evidentes;

de la le terme "end stuff". Mais aujour-
d'hui, les bouts dS boites sont decoupes
dans le bois servant aux couvercles,

epais de trois seiziemes de pouce; car
les bouts sont clones sur le devant et

sur I'arriere de la boite.

—Votre methode de manufacture doit

avoir subi un changement radical, re-

marqua le visiteur, en vue de prolonger
la conversation suffisamment pour bru-
ler un autre "Perfecto".

—II a subi un simple petit changement
repliqua le fabricant de boites, avec un
sourire. Quand je me reporte au temps
de mon apprentissage, avant I'introduc-

tion de la machinerie, le clouage des
grandes boites de cent cigares etait en-

tierement fait a la main et, pourrais-je

dire, a la bouche. Les clous etaient en-

fonces dans les cotes, c'est-a-dire mis en
position et apres cette preparation, les ap-

prentis plagaient un cote sur une extremi-

te et au moyen de trois coups rapides, en-

foncaient les clous. _ Tous les cloueurs

avaient leur bouche salie, parce qu'ils y
tenaient les clous; ceux qui suivaient

cette pratique a-vaient une entaille en
forme de V dans leurs dents et j'appar-

tiens moi-meme a cette classe d'ouvriers

et en voici la preuve, conclut le fabricant

de boites en decouvrant ses dents pour
confirmer son dire.

Les bonnes annonces sont comme les
costumes faits sur mesure par le tailleur.

Les annonces faites a-la-dlable sont ge-
neralement ecrites preclpitamment, sans
consideration pour la valeur de I'espace
ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-
tez tous les points de nature a faire im-
pression sur telle ou telle personne.
Avec ces mesures en votre possession,
vous serez a meme de batir I'annonce
qui creera une impression.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas, Vous serez enchantes de son

gout et de son arome delicieux .'.

Zbc jEastern Cioar Co., Xt&., ^ ^ fiDarievillc, (^ue.

/. O. LAPORTE, Rcpreseniant. ~- TTT STJEAN, QUE.
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L'AMBRE, SA RECOLTE ET SES
EMPLOIS

Le mot d'Ambre eveille la double idee

d'un parfum et d'une substance absalii-

nient inortore utilisfie pour la fabrication

des bouts de pipe et de certains bijoux.

II y a la une confusion facheuse, mais

explicable, si pl'on considere que oes deux

sortes d'ambre ou plutot oes deux corps,

si differen'bs qu'ils ne devraient pas por-

ter le meme nom, se tromvent I'une et

I'autre dans la mer.

Lambre gris, parfum et medicament, est

d'origine animale

L'ambre gris est une substance solide

qui exhale une odeur analogue a celle du

muse. La chaleur de la main le ramollit

et il fond comme la cire. 11 est compo-se

pour les 'quatre ciniquiemes d'une matiere

gras&e appelfie "ambreiiie" qui se con-

vertit en "acide ambreique" sous I'aictiou

d© .I'acide azotique.

L'ambreine est une substance d'un

blanc eclatant, insoluble dans I'eau, solu-

ble dans I'alcool et rether, cristallisaiit

en aigii'iles fusibies a 662° F. et qui p'l"^-

sente- de ranalogie avec la cholesterlne.

Les parfumeu.rs emploient Tambre gris

pour aromatiser diverses preparations,

teHes que des huiles, des pommades, des

Savons, etc. Les medecins I'utilisent par-

£ois comme antispasmodique.

On trouve I'ambre gris en masses plus

ou moims volumineuses qui flotbent a. la

sivrfaice de cf.rtaines mei-s, surtout sur les

cotes de Madagascar, des MoluqueS', du

Japon et de Coromandel. On a fait beau-

coup d'hypotheses sur ison erigine; on le

I'egarde aujourd'bui comme une sorte de

concretion morbide formee dans les in-

tes,"tins ou dans I'estomac d'une espece

de cachalot.

L'ambre jaune est une resine d'origine

vegetale

L'ambre jaune, appele aussi "succin"

et "karaM" est une resine fmsible, dure,

cassante, demi -opaque ou presque trans-

parente, d'une couleur qui varie du jaune

pale au rouge hyacinthe.

Insoluble dans .I'lsau, J'aimbire tiaunie

fond entre 536°et&54° F, en exhalant una

odeur aromatique partiouli&re. Soiimis k

la distillation seche, il donne une buile

volatile qui, traiiee par I'acide azotique,

se transtorme en un muse artificiel. C'est

la encore une caiuse de confusion avec

l'ambre gris; mais ce n'est pas son em-

ploi ordinaire", comme nous le verrons.

La recolte de I'ambre jaune dans la

Baltique

L'ambre jaune provient presque exclu-

slvement de la mer Bailtique, entre Me-

mel et Koenigsberg. De vasfcea for§ts de

pJns ont 6t6 englouties \k & I'^poque ter-

<iaire et la rfesine fossile que les vagues

rejettent sur les plages forme cet ambre.

que tout le monde connait.

Au bord de la mer, apres chaque tem-

pete, les vagues apportent de nombreux
morceaux que les riverains pechent sans

grands efforts. Mais, le plus souvent,

des hommes revetus de vetements de cuir,

s'avancent dans la mer le .plus loin qu'ils

peuvent sans etre submerges. Avec un
instrument special, ils cremsent le sOil

pour metti^e en liberte l'ambre enterre

sous le sable. D'autres emploient sim-

plement une "trouble", qu'ils trainent.

Lorsque leur trouble devient difficile a

mauler, ils la relevent et regagnent le

rivage.

Pendant qu'ils se rechauffent aupres

de grands feux allumes et que la coucbe

de glace qui les enveloppe .se fond ainsi,

les femmes recbercbent dans le tas de

sable, de vanech ou d'algues de la trou-

ble, les morceaux d'ambre qui peuvent s'y

trouver.

A rinterieur du pays, on exploite l'am-

bre par le lavage des "Blauierde" ou allu-

vions bleues. De grands puits sont creu-

ses dans le so.l et la terre ramenee a Ig.

surface est lavee et criblee. Le prooede

est simple et n'offre auoun danger. On
obtient ain'ii par an 'plus de 11,000 livrej

d'ambre.

Les morceaux Tecueillis sont divises

d'apres leur grosseur 'et leur cO'Uleur; et

Ton obtient ainsi deis pro'duits la peu

pres identiqu'es dont-laiprix die vente varia

d'e 7 fr. '50 a 2'50 francs le kilogramme

($0.68 a $22,72 la Mvre).

Parfois le moroeau est 'enorme. Le
fait eat cependant assez rare, et I'on note

la bonne fortune d'un pechewr ayant ra-

mene un jour, un petit bloc d'ambre

pesamt plusieurs kilos et qui fut achete

par le museede Koenigaberg pour 32,500

francs ($6,500).

Utilisation de l'ambre jaune pour la fa-

brication de la tabletterie et des

bijoux

L'industrie moderne travaille l'ambre

jaune principaJement a Dresde, Koenigs-

berg, Oatane, Oonstantinopile; on en fait

des biO'ites, d'es tabatieres, des b'ees de

pipe, d'es chapelets, des colliers, des bra-

celets et toute espece de bijoux, oiiginaux

et parfois d'elicieux, qui sont la parure

praferee de toutes les femmes du Nord.

Une qualite d'ambre 'est particuliere-

ment rare et sert a la fabrication d'orne-

ments, de bagues ou de colliers d'un

grand prix, c'est l'ambre bleu opalin.

l'ambre des chants populaires scandina-

ves, celui dont la possession rend les be-

ros vainiqueuiiis de toutes les 'deesses aux

cheveux rutilants.

Mais ce n'est pas, 'Ou le comprend, ce-

lui qui se rencontre le plus souvent 'dans

le commerce. On distingue en effet sept

autres espSces d'ambre jaune ou succin,

savoir: 1' "ambre luisant", dit couleur

de "kumst", d'un jaune pale et mat, quel-

quefois velne et tachete de blanc; c'est

surtout celui qu'on travaille pour I'usage

des fumeurs; 1' "ambre bastert", d'un

jaune citron, non transparent; on en fait

des colliers, des boutons de manchettes,

etc; r "ambre couleur d'os", d'un blanc

mat; il est recto'erche en Russie pour I'l'-

sage des fumeurs; 1' "ambre couleur d'a-

gate", remarquable par la variete de ses

taches; on en fait des parures recher-

chees en Allemagne et en Russie; 1* "am-

bre impur" dit "schlaubig". d'un jaune

verdatre, et contenant beaucoup de fra.g-

ments organiques amorphes; 1' "ambre

nuageux", d'un jaune olair inegal, qu'on

rend facilement transparent; on en fait

des colliers; enfin 1' "ambre transparent",

qui offre de nombreuses varittes, depuis

le aune tres pale (eisbernstein) jusqu'au

jaune fence let meme rouge.

L'ambre Jaune dans rani.i:^uite

L'ambre jaune fut employe des I'anti-

quite la plus reculee a orner les murs, les

bijoux et les meiublles. Lss r]8b|reu>;

nous ont laisise une quantite considerable

d'objets faits ou rehausses de ce corps.

Les Remains en faisaient des vases et

des statuettes. On connait les "Electri-

na vaisa" enchasses dans de I'argent et

r "Blectrina patera" avec des medallions

et I'bistoire d'Alexandre. Au musee de

Berlin se trouvent des boucles en ambre

antique avec des figures de Gorgones.

Legendes et superstitions atlachees a

l'ambre

De tout temps en a attribue a l'ambre

des vertus therapeutiques ou merveilleu-

ses. Pline nous apiprend qu'on en faisait

des amulettes pour lese enfants. Les

Chinois, les Arabes voyaient en sa pos-

session I'invulnerabilite en temps de

guerre ou I'immunite centre certaines

maladies.

De ncs jours, des ames credules se fi-

gurent que les bebes porteurs de colliers

d'ambre ont une dentition plus facile. La
transformation de coloi-ation que subit

l'ambre, lorsque Ton en porte sur la peau

un morceau, a aocredite le dicton que
"l'ambre soutire au ooTps ses germes de

maladie"; il n'est pas rare de rencontrer

surtout dans les pays du Nord, des nour-

rices portant des rangees d'ambre pesant

quelquefois plusieurs livres

II est un fait moins contestable et to'ut

aussi curieux: c'est que Tambi-e jaune
est la pi-emi&re substance 'qu'on ait vue
s'electriiser, c'est^a-dire acquerir par le

frottement la propriete d'attirer les corps

legers. Ce fut, dit-on, Thal§s qui decou-

vrit, 600 ans avant Jesus-Christ, ce pre-

nom&ne si gros de consequences et qui

tient taut, lui aussi. du prodige.

(A Travers le Monde.)
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LE COMMERCE DES PIPES DE
BRUYERE

Par J. Praag, dans " Cigar & Tobacco

World ", Londres, Ang.

Comme nos lecteurs le savent bien, il

y a imaiinteoant pres 'de deux ans qine la

greve des ouvriers en pipes de bruyere,

qui avait dure six mois, es.t terminee.

Les personnes les plus qualifiees pour

juger la question admettent cependant

que cette greve a ete une benediction et

qu'aujourd'hui I'industrie est dans une

condition beaucoup plus satisfaisante

qu'elle ne I'etait avant la greve. Pendant

de nombreuses annees avant cet evene-

ment, le commerce avait ete dans un etat

de depression et les prix diminuaient

continuellement. Le consommateur ob-

tenait, pour ses achats, une valeur hors

de proportion avee celle de la main-d'oeu-

vre habile et du coiit de la prcrduction de

Tarti'cie fini. 11 , n>e faut pa« ail'ler loin

pour trouver I'explication de ce fait. II

est du a un approvisionnement excessif

de marchandises et au taux eleve des sa-

laire'S paiyais aux ouvri-ers. II n'etait pas

rare ide voIt une difference de sa

laires de 50 p.c. entre les diverses ma-

nufactures et ill se douinait beaucoup de

contrats en sous-main. Cela eut pour

effet que le prix de la main-d'oeuvre di-

minua graduellement jusqu'a ce que I'ine-

vitable arri vat ©t ique la g-reve centre tou'?

les manufacturiers s'ensuiivt, quelles que

fussent les conditions faites aux ouvriers.

Pendant cette periode d'inactivite for-

cee des manufacturiers, les stocks accu-

mules durent etre mis sur le marche, le-

quel se trouva par la suite completement

depourvu de marchandises. La greve se

termina parce que les reclamations des

ouvriers furent satisfaites presque com-
pletement et, quand un nouveau tarif fut

etabli. les prix des pipes en bruyere du-

rent etre hausses en conformite avec les

nouvelles conditions imposees, et les prix

augmeutes furent paves aussitot par les

consommateurs.

Mais un autre facteur des plus impor-

tants dans I'augmentation des prix fut

la rarete croissante de la matiere pre-

miere. Depuis des annees les Ameri-

cains achetaient leurs fourneaux de pi-

pes a Saint-Claude et ils les munissaient

de tuyaux dans leur propre pays. La
greve de Saint-Claude les forga a manu-
facturer eux-memes les fournaux de pi-

pes, et lies Amiericains se mirent suir le

marche pour la fourniture de la matifere

premiere. Cette matiere premiere, ils

I'acheterent en quantites enormes. Sur

un total d'environ 55,000 balles par an,

ils s'assurerent I'achat de pres de 15,000

balles et les manufacturiers de Saint-

Claude ne purent pas se procurer de hois

en quantite suffisante ipour executer les

commandes deja regues. Cela forqa les

importateurs fournissant le marche de

Saint-Claude, a elever leurs i)rix a un

chiffre presque prohibitif et a former

un syndicat pour reglementer la fourni-

ture du bois.

A la suite de la greve, les manufactu-

riers de pipes en bruyere regurent des

commandes de toutes les parties du globe.

L'Australie, la Nouvelle-Zelande, le Cana-

da et la Colonic du Cap reclamaient tons

des marchandises; tandis que le marche

domestique etait pret a acheter toutes les

pipes qu'il pouvait obtenir. Cependant,

a cause des achats americains de matiere

premiere, la fourniture etait en dessous

de la normale et ceci permit aux manu-

facturiers d'obtenir facilement les prix

augmentes qu'ils cotaient. La crise fi-

nanciere en Amerique, qui se produisit

en octobre dernier, aura probaMement

pour effet que la plus grande partie du

bois achete avec une telle avidite restera

pendant au moins un certain temps sans

etre travaille et sans pouvoir I'etre.

Ces faits tels qu'indiques expliquent les

prix eleves de Tarticle fini dans le passe

et, en ce moment, ces prix se maintien-

nent malgre une fourniture quelque peu

considerable de matiere premiere due a

I'absence de la demande americaine et

au fait qu'on a profite des hauts prix

payes pour le bois. Les prix ne dimi-

nuent pas, parce qu'un vide si grand s'est

fait dans le stock de pipes du fait des

manufacturiers qui se sont trouves sans

travail pendant la greve, et il s'ecoulera

probablement des annees avant que ce

vide ne soit comble et que les stocks ne

s'accumulent encore une fois.

Pour I'avenir, les perspectives semblent

etre que les prix actuels seront mainte-

nus. Le syndicat, en reglementant la

fourniture du bois et en donnant k cha-

que manufacturier exactement la quan-

tite .lugee bonne pour lui, empeche un en-

combrement du marche et maintient le

haut niveau des prix. Tl n'est iias dou-

teux que les pipes continueront a etre

plus cheres'qu'auparavant, parce qu'a'reno-

aue ou les manufacturiers de Saint-Clau-

de auront accumule un^ quantite suffi-

sante de matiSre premiere pour obvier a

la necessite d'absorber chaque balle qui

arrive cotee au prix le plus eleve. I'Anie-

ricaii^n accapareur pourra reapparaitre

en scene et, avec son grand appetit, di-

minuer I'approvisionnement disponible et

maintenir ainsi des prix elev6s. En ce

moment, I'Amerique souffre touiours des

effets de la derniere crise monetaire et

les depots de seiS banqive'S sont regl'Pis pa-'

une consideration convenable de leur pro-

jire situation: mais un pays aussi grand

que I'Amerique, avec ses millions d'babi-

tants. n'a pas diminue sa consommation.

et les 15,000 balles seront bientot absor-

b6es; les acheteurs americains peuvent

de nouveau etre sur le marche avec une

plus grande voracite.

L'approvisiounement de bois n'est pas

considerable et la i)roduction normale

provenant de toutes les sources—Corse.

Algerie et Calabre—ne s'eleve qu'S, 60,000

balles par an environ; il faut prendre

soin de ne pas arracher les racines trop

brutalement, mais au contraire, de pren-

dre beaucoup de precautions pour extral-

re du sol une racine sur deux, afin de

permettre aux jeunes racines de s'eten-

dre. Le gouvernement italien a donne

des ordres formels a ce sujet a ses ins-

pecteurs des forets.

En somme, il est peu probable, que les

prix des pipes en bruyere baissent et oil

n'a pu trouver de bois convenable pour

remplacer la bruyere. Les manufactu-

riers n'ont pas raiscn de se iplaind'ie de

I'etat actuel des choses, parce que, bien

qu'ils ne puissent pas se procurer autant

de bois qu'ils le voudraient et qu'ils

payent 30 a 35 p.c. de plus pour la quan-

tite qu'ils peuvent obtenir, ils sont au
moins debarrasses de la concurrence ex-

cessive qu'ils se faisaient auparavant.

Les prix demandes aux maisons de gros

sont payes immediatement et tant que

cet etat de chosies existera et qu'il n'\-

aura pas de surplus de marchandise, les

Ijrix ne pourront pas baisser. Les com-
pagnies fabriquant la vulcanite ont pu-

blie un avis a I'effet qu'une augmenta-
tion de 15 p.c. sur le prix des tuyaux en
vulcanite a bon marchS entrera en vi-

gueur au ler avril, et les tuyaux de pi-

pes en corne ont augmente de prix tr&s

rapidgment. On verra que s'il ne se pro-

duit pas de conditions absolument impre-

vues, les prix eleves actuels des pipes en

bruyere ne diminueront ipas d'une ma-
uiere appreciable, ])our les raisons que

nous avons indiquees.

Comment un monte-charge augmente la

valeur d'un magasin

La mai'son de commerce, qui paye le

loyer d'un etablissement se comiposant de
plus d'mv etage, pent plus que doubler
la valeur d'es etages superieurs, ein /
installant un monte-charge. Get aippareil

epaTgre du te'mps, des frais et de la

main-d'o?uvire; il augmente I'es'pace de
plancher et facilite la manipulation de^

,
imarchandises.

ii;']
Uu tel monte-charge n'est pas ddspen

"dieux. La Otis Fensom Elevator Oom-
ipany. Limited, Toronto, vend un niout'-'-

charge' de premier ordre, a un piix a'U'S i

bais que $100, sur char a Hamilton. C<^

monte-charge a un grand et solide char-

riot de 6 X 5 pieds; il transpoTte unf
charge de 1,50'0 livres, et fait un bon
service ipendant des annees et des an-

vjees.

Ce monte-charge a bras fonctioinne fa'-

cilement; il pent etre installe par tout ;

personne qui suivra les plans et Jes- ins-

tructions donnes par les manufacturiers.
Ecrivez a la Comipagnie pour renseigne-

nients com.plets et indiquez ce qu'il vous
faut.

Les bonnes moeurs et la morale sont

des amies jurees et de fermes alliees.

—

(Watts.)
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N08 PRIX C0URANT8
Marques spSclales <3e marchandl&ies dont lea malsons, indiqu^es en caractdres nclrs, out I'agence cm la reprSsentatlon dl-

recte au Canada, ou que ces malsons manufaoturent elles-memes. — Les prlj IndiquSs le sont d'aprfes les derniers

renselgnements fournis par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mi lie

Richmond Straight Cat No 1, 10s. 12.00

Pet. 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en bottes de lOs 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tahac] 8.60

Derby en pqts de 6 [600 J 3.93; 10s 6.55

Old Gold, e.-'CeOO) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts, en pa- * .

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en li6ge ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Yilidiz Magnums, Bouts en papier,

en M6ge ou en or, 10s. et lOOs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.50 . f> S3

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashaj No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In SMde boxes of ten 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs d cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs. . 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, i/4s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, Mes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, 1/1 2s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 Ibs'. 1.45

Sweet Caporal, pqts l/13s, btes 2
lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,
1/12S, boltes 5 lbs 1.00

Dufferln, pqts, l/12s, btes 5 Ihs.. 1.00

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem (Turqule), pqts, l-16is, btes

5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coup6s & fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00

En tins, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 86
Pqts. 1/lOs, btes 5 85
En sacs, l/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts. 1/1 Is, bottes 6 lbs 85
En tins, % et 1/4 lbs 85

Ehi tine, l/Bs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 Ibs 82

En tins, 1/2 lb 84
En sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .82

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 libs 80
En tins. 1/4 lb 95

Ritchie's Cut Plug —
Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, bottes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, 1/12&, btes 5 lbs 1.00
En siacs, 1/68, btes 5 Iba 1.00
En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s. boltes 5 libs 65
Pqts, 1 lb, boltes 5 lbs .. .61

Pqts. 1/2 lb., boltes 5 lbs 60
Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Ei? tins, 1 lb., 1-2. 11>. et 1-4 lb. 1.15

Ath'ote Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins L35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lib. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes .90

1/2 lb. jars 90
Old Virginia —

1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & % lb. pcks, 5 IH). boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 Vh. boxes 83

Favorite — % lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. Tjoxes .... .80
1-5 tins 1.00

% lb. tins 96

Khaki —
1-^5 tins. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. l)oxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 Yb. boxes 78
H lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 K). boxes 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celeibrated Mixture —
1-8 tins 1.3S

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.35

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

A. T. C. Mixture k fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.45

Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb« 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal otf North CaroJlna—
En tins de J et i lbs 1.06

En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/l'2s et l/8s, pqts, btes 5 Ibsu. .95

1-6 tins 1.05
1-4 pcks, 6 illbs. ,hoxes .... 95
1-2 lib. giliasis jars "

1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons ... 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 bags. 5 'lb. cartons 85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorges, Is 1.10

% lb. tins, 4 lb. cartoons. . . 1.15

% lb. tins, 4 lb. cartoons . . 1.18

1-8 pckS'. 2 lb. cartoons . . . 1.18

1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.26

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 'lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.mm 1.36

M'edium 1.^^

Full 1.22

IS lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild L40
Medium . ... 1.26

Full 1.26

1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.50

Medium 1.32

Full 1.32

Tabacs americains k fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.3(1

Old EngMsh Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 Ih. cartoons . 1.30

1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Ri<;hmond Gem Curly Cut —
1-8 poks., 5 lbs. cartoons .... 1.43

1-4 pcks., '5 libs, cartoon® . . . i.60
Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —

1 lb. poks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieok—10 lbs caddies 1.20

Piper H'eldsieck—7 lbs. caddies. 1.15

Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax, 12 lbs. Oad© 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs h chiquer.

Bobs, '5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cad.s,

12 lbs 38
Bobs, 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs 38
Bobs Bars, '5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bairs, 9s., 10 cuts to the

lb., Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs _ 88

C^ll^renlcy Navy, 2 x 4, 5 l-2is. to lb.,
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Currency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88

Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38

OM Fox, 12s, butts 24 lbs, } butts
12 ate 48

Pay Roll, 10 S oz. bars, 5 cuts to

ith« bar, 7i cuts to lb, Ijutts 20

Jibs 56

Pay Ron, 2 x3, 7 to lib, 22 lbs.

cadis & 12 lbs } oads S'G

Pay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7i

Bipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6

Moose, 14i oz. Bars, 5 cuts to bar,

5i cuts to lb., h butts, 8 lbs. 40

Black Watch 5s., 1-2 Butts 9 Ihs.

each S6

Tabacs i fumer.

Empire, 5s., lOs 36

Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs..

Boxes, 5 lbs 45

Amber, 8s, and 3s 60

Ivy, 1 1-2 X 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 50

Ivy. 11-2 X 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts . . • . 5^

Hudson, 8s cads, 20 I'bs M
Paclific. 8s cads, 20 lbs 53

Starlight, n X 4, 7s, 8i lbs., } butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC

Cut Smoking Tobaccos

Trappeur—
1-8 !pcks. '5 lbs. boxes ? •a''

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48

1-2 and 1 lb. pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes -

"2

1-10 bags, 5 libs, boxes 40

1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 24

1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 43

1-2 and 1 lb. pcks 41

1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .LS

1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 38
Signum Cut Plug—

1-12 hags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-101 pcks. 5 lbs. boxes 40

Ccmo—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .38

1-9 pcks. 6 lbs. boxes 36
Lion Brand—

1-12 (paper bags), 5 lbs. boxes . .45

Cnlabresse—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Iloude's No. 1 —
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paper bags), S lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. bores . 62

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes E2
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. S lbs. boxes . .48

1 lb. tins 54
1-2 lb. tins 58
1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins 73
1-4 lb. tins 78
I-15 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C.emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie—

1-12 pcks. 5 lbs. hoxes 4S
Mon Amii (Pure Quesnel) —
1^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 pcks. 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 22

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zouave —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes ,31

1-2 and' 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 hags 43

Rouge & Quesnel—
1-10! ipcks. 5 lbs. boxes ..... 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Hcmde's Best one Etollar Mixture

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-<S pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. pck 50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 pcks. 5 lb.-s boxes .50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 36
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 15 lbs. boxes -18

Le Petit Jaune—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Ccrlo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll—

1-16 1 lb. boxes ©0

Natural Pressed Cut
Ori'gnal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 50
Atlas—

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice—
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — ^ par 1000

10s with mouth pieces 50i0 par bte 4.00

Dufferin —
10 s 500 par bolte .... 4.60

Cadet—
10® 500 par bolte 4.00

SNUFF
Landry's Light Snuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 46
Scotch (in 6 lbs. Jars) ..... .48
Grand'M6re 1-16 boxes 55

Houde's Dark Snuff—
Natural 09
Rose No. 1 '.

.30
Rose & Bean .'

!30
Rose Extra 32
Merise

! !30
Macaba '. 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 4g
Scotch (in 5 lbs. Jars) . .

'

.
'.

^48

JOSEPH COTE, QUEBEC.
Cigares ue mllle

Three Little Champions
..1/ 5.. .. 12.50

Cote's Fine Cheroots. . . l/lj).. . . 15.00
Quebec Queen ..1/20).. . . 15.00
V. IL C ..1/20.. .. 26.00

.. 25.00

.. 28.00
St-Louis [union] ..1/20.. .. 33.00
Martin [union] 1/20... . 35.00

..1/20.. .. 35.00
.. 85.00

V. C. [Union].. .. 36.00
Martha [union]

,.1/20... . 65.00
El Sergeant Premium . . 1/40... . 55.00

Tabacs Canadiens en feuilles

Balles de 25 et 50 lbs.

Conmecticult, 10 .. .. >190i5

Grand Havane, 25 et 50 1905
Parfum d'ltalie A 1905
Belgique 25s. 1905

0.00
0.00

0.00

0.001

0.00
0.00

0.00

0.16

0.00

0.00
0.00

0.18

0.16

0'.12

0.12

0.30

0.25

0.25

0.35

0.3:^

0.18

0.25

0.15

O.I'^

0.20

0.18

Petit Canadien 1904
Quesnel A. M 19015

Role J. C, No 40, i, J, 1 1905
Rouge A 1905
Rouge Quesnel A 1904
Spread Leaf, Rouge . . 1905
S. Nouveau 1905
Petit Havane 1905
S. Vieiix 1904-1905

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 bottes 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12, 1-6 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 65
Quesnel, 1/4, boites 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volont6.. .. 60
C0t6's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
COtS's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F6ve, 32 cts; F§ve. 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts: R9.p6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLSS SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Miid 1-2 1.33

1-4 1.35

1-8 1.42

1-16 1.59

Medium 1-2 1-20

1-4 1.22

1-8 1.30

1-16 1.40

Full .

' 1-2 1-20

: . . 1-4 1.22
*

1-8 1.30

1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1-48

Medium 1-16 1-36

1-8 1.30

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1.18

Flat foil ipkts 1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 1-17

Westward Ho Mixture.

Air tight tin,s 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pkts., foil . . .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is. 1.05

Air tight tins .... 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakla.

Air tight tins ... . .1-2 1.59

Air tight tins . . . . . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . ... 1-4 1.25

Air tight tins ... . . 1-8 x.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper ipkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2J lbs. coils) 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.
Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.60

1-8 1.55

.Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.-iO

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... I-4' 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
.Mr tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tine 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.5t

Medium 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigiht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.26

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins .; ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.25
Air tight tins 1-4 2.25
Air tight tins 1-8 ^.ilo

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50
Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50
Medium 1-4 1.45

1-8 1.50
Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight round tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.35

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.
Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. eartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes of ten . . 50'0 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten. . . . 5.O1OI lO.OO 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00

In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

In flat tins of fifty 19.00

In flat tins of ten 20.00

In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50

In packets of ten 12.50

In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).

In air tight tins of fifty iij.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Medium).

In air tight tins of fifty 12.00

III cartons of ten 12.00

In cartons of ten (with mouth-
pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00

In air tight tins of fifty 13.00

In flat tins of hundred 13.50

In cartons of seven 14.29

In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.00

In 'flats tins of ten 14.00

In convex packages of ten .... 14.00

In cartons o"f ten 13.00

In flat tins of hundred ±3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERICAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in .plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.60
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Si vous voulez augmenter

vos AFFAIRES, achetez

vos ARTICLES DE FU-

MEURS de ]a plus grande

niaison du Dominion, qui

JOS. ml
Importateur

et Marchand

de TABAC en

GROS

BUREAU ET MAGASIN :

186-188, RUE St-Paul, T#xe;phone 1272

SUCCURSALE

:

179, RUE St-Joseph, Telephone 2097

que:bec.

V



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6.

LANCEl-r'



MONTREAL
VOL. VII

NOVEMBRE 1908

No II

Liqueurs "Tabags
LIQUORS 6c TOBACCOS

9|7

Donnez au consommateur

ce qu'il demande:

La Biere Populaire

MOLSON
portant la fameuse eti-

quette blanche et bras-

see a Montreal depuis

122 ANS
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Guest
1 WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square
|

VANCOUVER, coin des rues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagne
1 Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.

, „ ^ , . ^ Clarets, Sauternes et Vins de Bourgogne.
J. H. Denis MouniE, Cognac machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand

D. GoNi Feuerheerd & Co., Sherries

D. M. Feuerheerd & Co., .... Vins de Port

Bass'Ale & Guinness' Stout.
The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago, " Eldeweiss Lager

G^rant a Montreal : GEO. W. DOW
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de Vins et de Liqueurs
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A 3 hrs p.m-tres precises.
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)
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OF MONTREAL,

WEDNESDAY
4th NOVEMBER, 1908

At 3 p. m. sharp.
IN THE

Monument National
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

JAMES MCCARRBY
Frfsident.

L. A. LAPOINTE,

Secr6taire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Ayotte,

EuG. Masse,

J. A. Tanguay,

Arthur Bonnkau,

Ernest Trudeau,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWES
LAWRENCE A.WILSON

E. L. XTHIER, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr6s. Hon.

NAZ. GAUTHIER
Vice-Pr£s.

VICTOR BOUGIE
Trisorier.

AVISEORS

:

MM. IT. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" C. Robii.i,ard,

" Thos. Kinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Fortier,

Aviseurs Legaux : MM. Archer, Perron & Taschereau
Notaire : Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : : : :

V
Incorporated June, 1884.

V

TELEPHONES: Bell Main 4187,
Des Marchands 621 Bureau: 66 Rue St*Jacques,

ASSEMBL^E GENERALE MENSUELLE GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, ler Novembre 1908.

Monsieur,—L'Assemblee Generale Mensuelie dee Membres de
I'Aesociation aura lieu Mercredi, le 4 Nov. 1908 a 3 lieures p. ni.
tres precises, au Monument National, No 218 rue St.Laurent,
Cbanibre No 11.

Vous etes respectueusement prie d'y assister.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

Montreal, November 1st, 1908.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 4th of Novein i)er, 1908 at ?> p. ni. sliarp, in

the " Monument National, " No. 218 St. Lawrence Street,

Room No. 11.

You are respectfully requested to attend.

By order,

THE SECRETARY.

AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai I'honneur de vous informer que

les membres affili6s et les maisons d'^ififaires suivantes
sont en r^gle avec I'Association pour l'ann6e 1908,
savoir :

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Out.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" .T. H. R. Molson & Bros.
" Montreal Brewing Co.
" Union Brewery Co., litd.

Viqs et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles* Cie.
" Meagher IJros. & Co.
" D. Masson & Cie.
" J. M. Douglas <& Co, (a'ts,John DewarA Sons, ltd.)
" Boivin. Wilson & Cie.
" Hudon, llebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, Fils& Cie. .

" Jja Cie Clauton, Limitce.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co., (Agt., E.W. Parker.)
" Geo W, Dow (.1. Robert«on & Son, Ltd).
" .Todoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte. Martin & Cie. Ltee.
" L. P. Pelletier, Succ. Matliieu & Frere.
A. E. Mallette & Co.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons.
" A. P. Pigeon, Impriineur.
" Thos, Burdett, Ponipea a Biere, etc.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated membeis
are in good standing with the Association for tho
year 1908, viz :

MM. Jules Bourbonniere, Secretaire du Cinematogra-
phe—Canada Incorporee.

Gilbert Tibert, Hotel de Temperance,
Chs. C. DeLorimier, fleuriste.

Alfred Richard, Maitre Boucher.
La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
Henry Valentine, Contracteur-Peintre.

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fluid Beef Co.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Fabricants de Cigares—Cigar Manufacturers

MfiJ. Mederic Mai tin.
" W.R. Webster & Co. (Slierb'-soke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
*' P. Chaput, (La Cliampagr,*).
" Poiricr & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The TucUett Cigar Co.
" V. Forest.
" .T. M Fortier.

E. N. Cusson.
Ed. Youngheart & Co.

Agents de Brasseries—Brewery J\gents.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
" J. W. Moffat (Labatt).
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AUX MEMBRES (suite)

Embouteilleurs— Bottlers

MM.Thos. Kinsellii.

" John Bij^hop.

IVjfrs d'Eaux Gazeuses - /Erated Water Wlfrs.

MM, C. Robillard & Cie.
" J. CliriHtin & Cie.
" J. E. Turseon (Cli'<. Gnrd & Co.

TO MEMBERS (continued)

MM. Robert Allan
" Robert Millar.
" Rowan Bros. Co, Ltd.
" T. Carlin, Mgr.

Marchands - Merchants

MM. Simeon Beaiulin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Siniard, St Jerome.

AVIS
Cliaqne inois voua serez avises de.? luaisons d'affaires addition-

uelles qui se Kcroni niises en regie avec rAssocialion.

Le.s Meinbres Licencies (Hoielier.s et Restaurateurs) sont pries

d'exigerde leurs fonrnisseurs les certiticats d'atKliation, einiw par

rAssociation, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait de}k.

A nioiua de circonstances absoiues, les Membres Licencies, dans

tons les cas, ne devra-ient aclieter que de ceux du Cominercequ! sont

membres en regie avec 1' Association.

LE PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXI&E

J'ai reQU instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1908

et des arr^rages dus a TAssociation. Ea conse-

quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri6s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire

aussitot que possible.

J'ai riionneur d'etre, Messieurs,

Votre obeissant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.

Tiie Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnisliers, certificates of affiliation,

issued by the Association, so that they may qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1908 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Tours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A une as'Siembleie ge'ii'erale mensuelle

des membres de rAssoiciation, tenuie le

sept ootobre, au Monum'ent Natio^nal, No
218 rue St-Lau'rent, souis preisid'ence

^ln p.r6iS'itlent, M. Jame's M'cOarrey, e-taient

presents:

MM. Naz. Gauthier, V. Bougie, J. A.

Ayotite, E. Masse, Arth. Bonneau, Arth.

Hiiito'ii, Henri Girard, Louis St-Germain',

P. Scullion, J. P. Gingras, Jos. Laporte,

1-L Boisbriand, G. St-Denis, CamilTe

Thouin, No6 Cloiitier, H. Lauzon, Ro-

•dolphe E. Gingras, P. MeGoogan et pJu-

'Sieuns autres.

M. D. A. Lapornte, est prig d'agir com-
nie secr&taiire.

Les miu'iites de la) demigre assemblee
isont lues et approuvfees.

Le tr6soirier, M. Victor liougie, bou-

mot son rapport qui eist adoptg.

II -est irfiisolu unanimement que I'Asiso-

ciaition demande auix autorite's pirovin-

( iales et municipale.s de faire observer ''a

loi des Meences, Je dimaincihe.

ApT&s quelques Temarques du trgiso-

ricr, re'lativement h, ila clause rtfesolutoire

et aiuissi quelqueis remarques sur letat

financier de l^'Associatioin, rassemibliee

K'ajouTne.

LA PROHIBITION NE PROHIBE RIEN

DepuiiS plu'S de ciniquante an-s, dit uue
brochure (The Fight for true temper-

ance), que nouis avous sous les yeux, les

"Blue Laws" du Mainie sont en vigueai-r

daus cet Btat et J'agitatiou au sujet de

la proliibiticii n'a pas enicore cessie jus-

qu'a ce jour. Quel est le resultat? II y
a iplus d'iivrognesi dans J'Etat du Maine
praportionnellement a sa population que

dans tout autre Etat de I'Union. Hownam
Day, d'ans un interesBaut article publie

dans 'r"AP'pleton" du mois d'aout, diec.rit

ce remarquable etat de choses. II dit:

"Dan® la prison du Comte de Andros-

coggiu, comte oa la loi est appliquee

d'une fagon absolument coustamte et n-

goiireuse, il y a plus de prisonniers qu'il

y eu ait eu jamais depuis que la iprisoa

existe. Les arrestation® pour iwess©,
3'an demieir, dansi Jes' citigs du Maine, ont

en moyenne de 251/^ par milile de po-

puilation. La moye'nne dans la Nou'Velle

A'ngleterrc est de isy^ par mi.lle. A
Portilaind, les anrestations out 6t'§ de' plug'

de 5'5 par niille et k Bangor de 100 par

miMe de popuflatiou. II y a des quantitgs

die "phony eoop'resises" qui font le com-
merce de^ paquets' prives. Un agent pour-

suivi a declare' que sa moyenne etait de
cent einquante livraisous' par jour a PoTt-

Ja-nd. Pendant le "dry time" a Lewiston,

I'ageuce des liiqueuirs> de la) cite, geiree

d'apres' la Toi de I'Etat, pour la vente des

liqueurs', pour des fins miedi'Cinalles ou
iU'dustrieMes, faisait un commeirce de plus

de miJle doHars par semaine, avec une
population de moinsi de ti'ente mille

ames.

"D'autres agenees m'unicipates fai'saient

piroportionn'eHeme'nt aiutant d''affaires'. Le
systeme d'age'nces est la valve de suretS

de I'Etat de prohibition qui est le Maine.

L'agent de la vente des liqueiurs de iI''E-

tat a vendu I'au dernier pour $110,000 de

liqueurs. Ces agenceBi ont des ligne'i

completes de li'queurs de tO'Ute sorte, jud-

qu'a des 'COcktails embO'UteiMes dont on
ne congoit pas exactemeut I'usage en m§-
decine. La dernifere Iiegislatuire avaiit

menace de so^lmettre a une euiquete tout

li? systeme des' agenceis', mais la maladie

grave de Tagent de I'Etat a .empechie l'en-

quete."

L'Etat d'U Vermont etait si anxieux de

dieraciner le mal de I'ivrogneri'e que, dans
une eitS, 'on permi't seulement a'ux phar-

maciens idie vend.re de'S liqueurs aicooll-

ques 6'ur ordonnanees de mifedecins. La
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irmnicipalitig trouA'ant que le rcmgde n'&

tant pas suffisamnient efficace, interdit

aiix pliamiacieu'S' de vendre quelque li

queur que ce fflt, meme sur ordon'nance

de rn'Mecin. Quel fut encore le re&ultait?

Au bout -de quelques mois, le Duireau

<le Sante faisait rapport que les cas de

folie au.s?mentaient sua- mne Jarge eoheTle

<laus la dite c\t&. Un comibe fut nommS
~pour en trouver la cause et Bupipoisant

^•ue 'les ipharmaciens im'portaierat eucore

des boi'i^sons atlcdliiqueos en fraude, exa-

mina Jeurs livres ipour 'S'ass'Uirer du fait.

A leur surpri'se, ilis trouverent que les

ipharmaciens ii'a;vaie.nit pas Importie de

tooissons alcooliques, maiis- des prepara-

tions a la cocaine ©t a I'opiium (par tonne.

Voiila qui .proiuve que le co'rps Miimain

ir^'Claime un sitiminlant qiielconiqaie et si

ce besoin n'est ;pas satisfait, rtiomme

so .retournera invariablement verB la co-

caine, I'oipiuim oai quelque autre
'
narcoti-

que, conime on le fait ©n Ohine, en Tur-

qaiie, en Perse et autres ipays de prohi-

bition.

En o'Uifcre, ^sl on interdiit I'usage d'un

stimulant sous \m& forme donmee, les

gens le cbercheront sous ume autre for-

me comme le iprou've u<n atrticle pubJie

ipar le "San Francisco Buil'letin", dm 17

Janvier 1908, qui se Jit comme sudt:

Vallejo, janvier 17 19i0«.—Johm Haff,

d.u oroiseur St. Louis, esit mort hieir des

effetsi de I'alcool de bois, priis subTeiptiee-

ment ipouT satdsfaire uu besoim irrepres-

sible de boire. C'est, cette seimaiine, la

troisifeme victime qui succombe pour

avoir absorbe ce poisoin. Deux marins

ont ete rendus co-mipletement aveargles

de la meme catuse et cinq autres eont si

comipl&tement -ruimes' de samte que ja-

mais plus i'ls ne i&eront boms pour le ser-

vice.

•'Harry Wiilteon et J'ames T. Hayesi sont

lies deux autres marins qui sont morts

grace a. I'eau de feu. lis sout morts uu

llendemain 'de debauche, mais Haff a lan^

gui j'Uisqu'a, bier, ators qu'il aJ succombe

apres une affreuse agonie. Les- deux

aveuigles lie recouivreroot piroibablement

jamais i'usage de la vue et les cinq au-

tres fetront des iinvaJlides decreipitsi le

restant de leur vie.

"Ces hommes ont obtenu de raicooii de

bois d'une certaine quantitfe de ciment h

l'inol'6um qu'iils ont volee k une leq'Uipe

de oharpentiers de navires qui travail-

laient h. bord la isemaine derni&re. Ms
ont amoWi le ciment avec de I'eau, ce qui

eu't pouir resultat de faire isuirnager I'al-

codl. lis obtinrent ai'nsi euviron 2 1-2

gaillons de la dangereuise coimcoction que
les dix marine bui'ent.

"Quand on Oes trouva, ils igtaient tel'le-

ment ivres qu'ils me ipurent dire oe qu'ils

avaient fait, mais on digcouvrit leuTstra-

tag6.me et le secret de leur ivresise. lis

ill-rent envoyfes d'urgence k I'ihSpitai et

on leur po'mpa I'estomac. Les remfedes

hfiroiquf's cependant u'euirent ipas de suc-

c6s, car le poison etait trop violent et

i'l y eut trois decfes.

"Les auitorit'es de la Cour d'Aminmite

cherchent aJutant que possible a etouffer

a'affaire, car il exi'ste un reglement sie-

v&re edicte pair le Departemeut contre

1'introduction de I'alcooil de bois sous au-

cume forme 2, boird des navires de guerre.

II y a deux ans, uin scandale quelque peu

semblabQe eut (lieu, oausie par rappetit de

quelques marins pour la boisson forte et

depuis lors a'alcool de bois a 6te inter-

dit. Le casi actuel, cepemdant, est de

beaucoup le plus serieurx qu'on con-

naisse."

Bt I'auteua' de la broobure ajoute:

"De ce qui precede, on peuit voir que

'Si on fermait toutes les buvettes, on n'en

userait pas moi'us de boissons alcoOldiqu'e.3

.d'une maniere subreptice, meme quand

ll'appie'tit reel ipouT ces besoins manque-

irait, et I'ivrognerie augm'enterait, malgr's

toU'S lies efforts pour la terrassier.

"II est 'evident ,d'apres 'ce 'que no'us avonsi

vu ci-dessus, 'qu'il 'est inutile 'de probiber

T'Uisage des stimiuiants, parce qu'iil' est

certaines personu'es qui en ont absolu-

ment besoin comme fortifiant pour leu'r

sante' 'et cellies-ci, commie' ceiles qui boi-

vent avec mod'eratioin, ne idoivent pa)3

etTe priveesi d'elaiiberte q'u'el'es ont d'O'b-

tenir 'O© qui cou'vient a leur sante ou a

leur confort.

"Nouis n-e devont pas oublier 'que des

millionisi d'acres prod'Uii&ent du raisin, du

boubilon et desi cieirealC'S' 'et ne sont culti-

ves que pour les pro'duits destime'S aux

presso'irs, aux brasseriesi et aux distil-

leries et noujsi ne devons pas oublier ce

fait imipoirtant que' le T'ev-enue de ces eta-

bliis'sements aide darns une large mesuire

au paiem-e'iiit 'des' depens'ss couirantes du

gouV'erni©m'©nt fe'dieral et iqu'il est un fac-

teur important dans les taxes qui co-n-

trib'uent a payer les dep'Sn'se'S 'de I'etat

et 'des administrations 'm'unicipaies. Dans
ce-rtainesi vilies' oil oette aide a e'te reti-

iree, ill a fallu, dans oertains cas, dimi-

nuer le 'Uombre de® professeurs et, dans

d'autreis rfeduire' materiellemient leur

traitement.

"Je 'd'e'sire qu'on oomiprenne bien q'ue

si je recomimand'e vivemient i'usage d'un

b'reuvage s'ain, Qe Yin Americain sur tou-

tes: les tables Ameiricaines, je ne co'ndam-

ne pas d''usage mod'ere -d-e quelquie bois-

son que oe soit. 'Ce que je condamne,

cependant, c'est le systeme de'raiso'nna-

ble et tyranuique de la prohibition. 'C'est

une arm'e qu'e'mploient sans raison vala-

ble '©t sans bon sen'S^ les' fanatiqueis. II

'©sit idiemo'nibre -qare lai proliibition n'a pas

eniraye I'ivrognerie, au' moins dans les

cit^s oil 'elle est en exi'Sitenc© depuis plus

de cinquant© ans et oH tons les efforts

onit ie't6 m'is' ©n oeuvire po'ur la faire ob-

server Tigoureusement. Au contralre,

ell'© n'a fait 'qive crS'er de® disisenis'ions

erftre voisims et 'cll© causerait la des-

truction de mil'lion® de dollars des pro-

duits 'de nos fermiers, ruanerait un nom-
bre 'einorm© 'd'e families honnete'S, j'ette-

rait une masise de gens sur le pave, ce

qui augmen'terait la d'eja forte armee de
nos 'sauiS-tTavaH et piiverait tout citoyen

de ce qu'il 'estime le iplus, 1© 'droit sacre

de la liberte individuelle. Et, comm'©

le disait si justement le 'Cardinal Gib-

bons, la prohibition conduit au m'eprls

de da loi pare© que son nesultat imm'©-

diat est la violation de la loi, com'me on
le 'voit danig tou'te cite et dans to'ut Etat

ou la prohibition a ete tentee."

UN SIECLE DE COMMERCE ENTRE
LA FRANCE ET LE ROYAUME-

UNI

La direction de® affaires commercia-
le s et industrielles au ministere du com-
merce et d'e I'industrie, dans sa parti-

cipation a I'exposition franco-britanniqiie

de Londres, s'est attache a presences

sous une forme 3. la fois claire et vivante

le mouvement des 'echanjges lentre la

Grande-Bretagne et la France pendant les

cent dernieres annees.

A cet effet, sous le titre: "Un siecie

de commeroe entre la France et le Roj'au-

me-Uni", la direction a expose, dans Ic

group© des chambres de commerce, vingt-

cinq tableaux graphiques 'etablis d'apres

les statistiques douanieres 'Officielles les

plus completes.

L'exp'osition de la direction des affai-

res commerciales et industrielles est

completee de la plus heureuse maniere:

lo par deux grands tableaux statistiques

images repre&entant I'un "quelques-uns

de nos produits agricoles", I'autre "quel-

ques-uns de nos objets fabriiques dont la

vente, dan® le Royaume-Uni, est suscep-

tible d'etre developpee", 2o par une carte

de la France, dressee par regions qui com-

mercent avec I'Angletenre, avec I'indica-

tion des produits exportes par chacune

de ces regions.

Un travail aussi interessant et qui fait

le plus grand honneur & I'esprit de oeux

qui Font coneu, ne devait pas disparaitre

avec I'exposition franco-anglaise.

Aussi M. Chaptal, le distingue direc-

teur des affaires commerciales et indus-

trielles, a-t-il reuni dans un document
qui paraitra incessamment, et qui sera

mis a la disposition de toutes les associa-

tions 'economiques de France et d'Angle-

terre, la reproduction dese tableaux gra-

phiques exposes a Londres et les statis-

tiques qui ont servi S, les etablir.

Nous avons pu avoir communication

de® premieres 'epreuves de ce document

qui a 'ggalement pour titre: "Un sidcle de

commerce entre la France et le Royaume-
Uni".

Mais oe titre ne correspond pas exacte-

ment a, la periode d'histoire -gconomique

ifitu'di'© 'par la direction' des affai'res com-
merciales et industrielles et c'est a I'an-

n§e 1686 que remonte la piremiSre statis-
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Uque, le titre I de cet ouvrage est en

effet intituM:

I. Commerce de la France avec la Gran-
de-Bretagne de 1686 a 1786

Pendant ce premier siScle on constate

des variations dSconcertantes dans les

chiffres des transactions commerciales

entre les deux pays. Les importations

anglaises sent trfes superieures aux ex-

portations francaises. qui n'accusent de

suip'eriorite qu'en 1686 et 1756.

La meilleure annee de cette periode

est oelle de 1686, elle donn aux:

Importations anglaises en

France $3,596,200

Exportations frangaises en

Angleterre 4,668,800

II. Commerce de la France avec la Gran-

DE-BRETAGNE DE 1787 a 1907

Avec le chapitre II nous penetrons

dans le detail des graphiques exposes a

I^ondres. II embrasse la periode qui s'e-

tend de 1787 a 1907. Les calculs, d'a-

pres les statistique.s frangaises, eta.blis-

sent ainsi la situation:

1787 1907

Importat. du Roy-

aume - Uni en

France $9,888,100 $17i2,523,000

Export, de Fran-

ce dans le Roy-

aume.Uni . . . .$6,840,100 $.274,987,400

A I'importation le chiffre d'affaires de

1907 est le plus elev6 de tout le siecle;

il est sensiblement egal 3, celui fourni

par I'annee 1871 qui jusiqu'alors etait la

plus importante dans I'echelle du com-

merce d'imporlation du Royaume-Uni en

France, et represente un chiffre d'affai-

res de $167,765,359.

A I'exportation I'annee 1907 est ega-

lement la plus prospere; elle surpasse de

plusieurs millions I'annee 1866 iqui occu-

pait le premier rang dans le commerce

d'exportaiion de la France dans le Royau-

me-Uni et dont I'importance etait repre-

sentee par un chiffre d'affaires de $230,-

671,970.

L'annee 1857 est, au contraire, la

moins importante et nos envois dams la

Grande-Bretagne n'atteignent que $77,-

335,276.

La conclusion de oette deuxi&me partie

diu travail de M. ChapsaJl est ^donc tooit

en faveur de I'annSe 1907 et avec le cha-

pitre III nous pfen6trons dans le detail-

des

III. Exportations de France dans le Roy-
aume Uni, divisees en objets d'allmen-
tatlon, en matieres necessaires a I'ln-

dustrie et en objets fabrlques, de 1787
a 1907.

De 1787 1877, on ne peut €tablir s6-

pan^ment la part des objets d'alimenta-

tion et celle des matieres necessaires &

I'indusbrie; ees deux rubriques sont con-

fondues sous la denomination de "Pro-

duits naturels".

Nons vendions a I'Angleterre en 1787:

Produits naturels $5,434,680

Objets manufactures 1,405,420

Nos ventes, pour les memes articles et

produits ont atteint en 1907:

Produits naturels. Objets d'a-

limentation $ 47,910,000

Produits naturels. Mati&res

pour I'industrie 50,293,800

Objets fabriiques 176,783,600

Si, depuiis 1880, nous recherchons pour

chacune de ces trois cateigories I'annee

la plus favorable et I'annee la plus faible,

nous constatons:

Annee la plus forte

Objets d-"alimentation 1882: $ 71,441,118

Matieres pour I'in-

dustrie 1907: 50,293,800

Objets fabriques . . 190'7: 176,783,600

Annee la plus faible

Objets d'alimentation 1907: $ 46,320,000

Matieres pour li'n-

dustrie 1882: 25,052,179

Objets fabriques . . 1887: 83,483,187

D'oii il faut conclure que seuls les ob-

jets d'alimentation n'ont pas progresse.

IV. Importations de la France et des
princlpaux pays etrangers dans le Roy-
aume-Uni de 1897 a 1907.—Importations
du Royaume-Uni et des princlpaux
pays etrangers en France de 1897 a
1907.

Parmi les nations importatrices dans

le Royaume-Uni la France occupe le se-

cond rang. La premiere place appartient

aux Etats-Unis. L'Allemagne prend le

troisieme rang; viennent ensyite, dans

I'ordre de lemr importance, les Pays-Bas

la Russie, la Belgiique, la Republique Ar-

gentine, le Danemark, I'Espagne, la Sue-

de, la Norvege.

Dans I'ordre des nations iqui importent

en France les plus grandes iquamtites de

marchandises, le Royaume-Uni tient le

premier rang; apres lui, yiennent sui-

vant leur importance, les Etats-Unis,

rAllemagne, la Belgique, la Republique

Argentine, la Russie, I'ltalie, I'Espagne,

la Suisse et rAutriche-Hoingrie.

En 1897, I'Espagne oecupait le cinquife-

me rang.

Ces renseignements dont on ne saurait

migconnaltre la valeur sont completfis

par des statistrques consacrees au com-
merce des principales colonies frangaises

et des pays de protectorat avec le Royau-
me-Umi de 1881 a 1906, ainsi qu'aux trans-

actions eommerciales des colonies anglai-

ses avec la France pour la meme pferiode.

TARIFS DE DOUANE ET CONVEN-
TIONS COMMERCIALES

Lord Milner, relativement au tarif de

preference accorde par le Canada a, la

Grande-Bretagne, dit dans le "Nineteenth

Century" que quand les marchandises an-

glaises viennent en concurrence avec les

articles etrangers dans toute partie de

I'Empire, k conditions plus ou moins ega-

les, une preference meme moderee en fa-

veur des marchandises anglaises fera pen-

cher la balance en leur faveur. Quand
elles entrent en concurrence avec un
desavantage leger mais rSel, une telle

preference peut neutraliser le desavan-

tage. Et, quand le desavantage est tr6s

grand par suite de la distance ou d'au-

tres causes naturelles d'une nature pre-

ponderante ou meme par suite d'habitu-

des ou do coutumes inveterees dans le

pays importateur, toute preference que je

desirerais voir impos&e ne, pourrait eon-

trebalancer completement le desavantage.

Et, bien que la preference pourrait I'a-

moindrir, elle ne pourrait aocomplir un
miracle mais elle peut et doit exercer

une si grande influence isur le cours des

affaires qu'il vaut bien la peine de faire

quelque effort et meme quelque sacri-

fice en vue de la maintenir et de I'eten-

dre. Lord Milner pense que le moment
est arrive pour que les importateurs par-

tisans du libre exchange, doues d'un bon

esprit I'admettent, comme quelque&aiiis,

y compris le Chancelier de I'E'chiiquier

I'ont deja fait.

Le cablcigramme de la Presse Cana-

dienne Associee qui nous rapporte les

idees §mises par Lord Milner sur lee

avantages que retire et doit retirer la

Grande-Bretagne des faveuns que Jul ac-

corde le tarif des douanes canadien, le

cablogramme reste muet sur les autres

points dont parle inevitablement le noble

lord.

II n'y a aucun doute que la Grande-Bre-

tagne retire et doit retirer de trbs grands

avantages de la preference dont jouissent

ses marchandises a leur entree au Cana-

da. Mais nous ne voyons pas aussi elal-

rement ceux que retire le Canada du tarif

preferentiel accorde & I'Angleterre.

En echange du tarif reduit dont nous
ravonis gratifiee, I'Angleterre ne nous a
rien aocordg. Nous avons, en le .lui ac-

cordant, fait du sentiment et rien autre.

Les imperialistes a tout crin ont applau-
di et leurs applaudissements sont tout le

benefice que nous avons tire de notre ta-

rif a trois compartiments.

Nous avons dit qu'en ©change des fa-

veurs que nous Qui avons consenties I'An-

gleterre ne nous a rien accords. Elle ne
pouvait rien nous donner et nos ministres
le savaient quand ils ont elaborg le tarif

et I'ont fait voter par le Parlement. Le
Royaume-Unl est un pays de libre-6chan-

ge et les marchandises canadiennes &
leur entrge dans la m&re-patrle n'ont pas
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comme d'ailleurs celles des autres prove-

nances de droit de douane a acquitter.

Nos faveurs ont done 6t6 entiSrement et

volontairement gratuites.

Nos manuifacturiers, dans leurs con-

ventions annuelles, ont k plusieurs re-

prises demontr6 que, si le tarif prSferen-

tiel £tait avantagemx & I'Angleterre, il

avait des desavantages pour nos indus-

tries nationaless et notamment pour les

industries de la laine et du coton. Sous

ce rapport, nous n'avoms done pas a

nous louer de la generoisit6 de nos parle-

mentaires.

Nos gouvernants ont, ^ cote du tarif

prefferentiel, 6tabli un tarif intermediaire

moins ^leve que le tarif general. A Tajde

de c© tarif intermediaire, 1© gouverne-

ment esp6re passer avec d'autres pays

des conventions, des traites commerciaux

qui assiirent de nouveaux debouicbes a nois

produits.

Une convention commierciale a mem©
fete passee ave* la France et, pour iqu'eJIe

opere, il ne lui manque plus que d'etre

ratifige par le Senat Frangais.

Nous nous etonnons .que le Senat

frangais n'ait pas vot6 d'emblee la con-

vention passee entre les representants

du Canada et de la France. Notre ihate

de la voir ratifier au plus tot et les delais

apportes en France pour isa sanction ne
semblent-ils pas indiquer qu'aiu Canada
nous avons le sentiment (que cette conven-

tion aous. serai t {trels lavanlta^Jpuisie "et

qu'en France on oraint plutot de passer

un traite desavantageux.

Avec notre tarif preferential, il res-

sort bien que nous voulionis dans tous les

cas favoriser I'Angleterre, meme quan'l

Jes autreis nations nous accordemt des

avantaiges marques et alors que 'I'Angle

terre n'a rien a nous offrir en echange

de nos faveurs. Cela est tellement vrai

que le tarif intermediaire a atpipliquer

aux pays avec . qui nous oherchons ou
cheroherons S, traiter est .plus eleve quo

le tarif preferentiel. Nous demandons
aux aiutres pays qu'ils nous appliquent

'leur tarif minimum et nous nous refu-

sonis a, leur donner notre tarif minimum
pour lie T&server u ni quern en t k leur p.lus

redoutable rivale dans 'I'industrie et le

commerce.

Qu'y a t-11 done de. surprenant a, ce que
avant d'accepter definitivemen.t une con-

vention ceux qui ont la saiuvegarde de-;

interets de I'industrie de leur pays en pe-

isent mQrement les avantages et les' de-

savantages.

Puisque nous avons incidemment parJe

de Ja 'conveintion franco-canadienne, nous
devons faire remarquer qu'on s'est peut-

etre un peu trop ihat6 de declarer sur
tous ]<es tons que le Canada avait l-es

mains entiferement llbres pour passer avec
les autres nations ses proipres conven-
tion.s commeroiales.

On salt qu'une des pierres d'achoppe-

nient dans la ratification par le S6nat

Fran&ais de la convention framco-cana-

dienne provient du fait que la Suisse re-

clama du gouvernement Canadien le ta-

rif de faveur qui serait accorde k la

France pour certainis articles. Laj Suis'se

a droit, ©n vertn d'un traite pass6 ave;

I'Anglete'rre et ses colonies, a .bemeficiei-

du tarif reduit accorde a, la France. Cettc

derniere est-elle bla,mable de ne pas vou-

loir tirer les marrons du feu pour les

autres ?

11 faudrait done, pour que nous aiyona

les mains entierement libres, que I'An-

gleterre denonca.t son traitg avec la

Suisse. Le ferait-elle, si on le lui de-

mandait?

Nous rignorons, mais ipour obtenir no-

tre liberte d'action telle que nous la so.u-

baitons, I'Ang.leterre devrait faire un nou-

veau traite avec la Suisse. -EWe nous le

doit bien, en echange du tarif preferen-

tiel que nous lui avons accorde.

La France offre, avec ses 40 miillioais

d'.h.abitants, un vaste deboucbe a nos pro

duits. II vaut la peine que nous fassions

quelque effort pour develoipper notre

commerce avec ce 'pays. S'il est des obs-

t£i.'cles a la 'ratification de la convention

franco-canadienne .et que 'oes obstaoles

viennent direotement ou iu'directem-ent

de notre cote, il est neoessaire de ]e3

ecarter du chemin.

La Freyseng Cork Company, Ltd., a
mai'n.tenant la vente des bO'Uicbons de la

marque " Crown ", .domt elle a continuel-
lement un fort stock en maga'sl'n. Les
ordires' sent remiplis- a tres hrei d-elaii. La
mai.son garantit ique iS'es bO'U'Cbons
" Crown " do.nnent satisfactio'n.

Vins et liqueurs des meilleures marques
No'us appellonis a'atbenition. swr les

marqu'es .de vins^ et .de li-queuirs annon-
cees' .dan's ce num'eiro ipar la .maisom La-
iporte, M.airtin et 'Cie, Ltee, Montreall, qui
irepresente a.u -Canada I'eisi pl'us foirte's

mais'on® .dans les iprincipales Jignes- d.e

viU'S et .sipiirfitu'eux, notamim-ent le C'ham-
ipagne Pipeir-Heisieck, lies vin's de Port,
de Sherry, .de Bord.eaux, de Sauteinnes,
.d'e Bourgo'gne, de meme que le'S fameu-
ses liqueuirs' (iarnier et le Om PoMen et
Zoon, dont la conisomma'tioin est consi-
deraible au C'anada. Ce sont des pro-
duits de cboix, dent la qualite ne varie
jamais, et qui .donn-enft tou-jouTs satisfac-
tion au conso'mmateuT.

Au commerce de detail

La maison Fourniieir-Fou'rnieir, Limiteie,

de St-Hyacin'th'e, reoommande s.pecia'le-

ment k I'atten'tiO'U 'du com'merce, trois

marqu'es de 'prodwits qui' sont tr6si favo-
rablC'ment accueiillllis par les. C'Onsomma-
teurs et .qui lai'Sisent a-u marchand' iin pro-
fit iremun'e'rateuir, notam'ment le "Sloe
Gin", 'une vieiiMe liqueiir qui a beaucoup
'de .conps .et 'qui est ab'Siolum'ent exe-mpte
d'G cetbe acrete .qui de.cel'e les pirod.uits

n'ayan't 'pas attei'U't to.ute le.ur ma'tua-it'g.

II y a en suite la Ore'm'e de Mentihe, ume
liqueur exquise et la Liqueur Cathedrale,
un'e vari'etl .de Cbartreuse, q'ui out beau-
coup de vogue et que leur prix permet
die vendTe facileiment et avec profit.

Une 'comimande d'essai dt^moutrera I'ex-

cellence d'es produits et fleur facilibe J'^-

coulement parmi les comsommateurs.

IMPORTATIONS DE CHAMPAGNES
AUX ETATS-UNIS

Du 1er Janvier au ler octobre 1908

G. H. Mumm & Co. ..... 4<9,0'68

Moet & Ohandon ....... 33,149
Vve CliCiquat 22,0S^
Pommery & Greno 19,347
Kirug & Co 12,628
Rjuinart, Pere & Fil'S 5,860
Pol Roger 5,608
'LouiS' Roedeir-er 4,719
Dry Monopole 2,127
Due 'de Montebello 2,131
Autres mairques dd'verses' . . . 19,122

Grand to.tal 17.5,902

iBxtrait 'd.es regis'tres d'e la Do.uane d'es

Etats-Unis.

LE COGNAC AU CONGRES DE
GENEVE

Le Congres International de la Croix-
Blanche

La consecration de la definition du

" COGNAC

"

Nous croyons ne pas pouvoir mieux

faire que de reproduire a cette occasion

le compte rendu que I'un des membres de

la delegation charentaise, M. Rogee-Fro-

my, de la Chambre syndicale du Syndi-

cat de la Defense du commerce des eaux-

de-vie de Cognac, a -communique a la

presse regionale.

Le Congres International de Geneve a

lete une nouvelile oc.cas'ion pour nous d'af-

firmer la these que nous avons toujours

defendue: a savoir que I'appellation de

"Cognac" s'applique exclusivement, en-

tant que designation de produit et de

provenance, aux seuls produits de la dis-

tillation des vins charentais.

Le Congres de Geneve, appele a defi-

nir I'aliment pur, en a donne la defini-

tion la plus complete et la plus precise.

Et les Allemands qui avaient la preten-

tion de fabriquer du Cognac en Allema-

gne, ainsi que les Suisses qui admettaient

volontiers que le nom de "Cognac" etait

le nom generique de tout distillat de vin

ont vu triompher I'opinion fraugaise, la

seule en harmonie avec la logique et la

loyaute commerciale.

Tous les journaux ont parle du premier

Congres de I'aliment pur, qui s'est ou-

vert a Geneve le 8 septembre et du vote

en faveur de la definition des eaux-de-

vie de Cognac, telle que I'a propose la

delegation frangaise. Nous voulons es-

sayer de donner dans ce journal quel-

ques details sur cette importante mani-

fe'Sta'bion, .dit "Le Mon-iteur de C'O'gnac".

Rappelons que les dglegues charentais

presents a Geneve etaient, pour nos syn-

dicats commerciaux, en dehors de I'au-

teur de ce compte rendu, MM. Camus,
Guillemot, Boisson, auxquels s'etait, joint

M. Guillou, directeur de la Station Viti-

cole de Cognac. Parmi les membres du
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Circulaire au Commerce de Detail.

En vue de reconnaitre les efforts que fait le Commerce de Detail

pour promouvoir la vente du GIN " CROIX ROUGE," il a ete decide

de reprendre les flacons vides de GIN " CROIX ROUGE," dans leur

caisse, livres en bon ordre a votre fournisseur habituel, et pour lesquels il

vous sera alloue :

50 cts pour les caisses rouges contenant 15 flacons.

25 cts pour les caisses vertes contenant 12 flacor\s.

25 cts pour les caisses violettes contenant 24 flacons.

Les clients retireront ainsi un legitime supplement de profit de la

vente de ce GIN populaire.

AVS MPORTANT. Hest bien entendu que les caisses

d'autres Marques, aussi bien que les flacons ne portant pas I'etiquette

" CROIX ROUGE " ou ayant contenu des produits etrangers (ce qui les

rend impropres a I'embouteillage du Gin) seront refusees.

Vos devoues,

BOIVIN, WILSON & Cie.
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urlement, nous avons remarqu6 MM.
.'iilvet, senateur, et Gerald, depute; M.

.Tames Hennessy, depute de Cognac, etant

empechS par sa periode d'officier de re-

serve; nous avons ggalement rencontre

un representant de la Federation des Vi-

ticulteurs cliarentais.

Avant la stance d'ouverture du Con-

grfes, M. Forsans, president du Syndicat

National, convoqua, en reunion privee,

les divers delegues frangais presents a

Genfeve. A cette reunion, presidee par

M. Turpin, furent designes comme as-

spsseurs M. Guillon, representant la viti-

culture charentaise, et M' Mouchotte, dis-

.tillateur a Paris.

11 y avait a s'entendre, avant la seance

plgni^re, sur les definitions proposees

des mots "eau-de-vie" et "cognac". Sur

la premiere definition, la delegation cha-

rentaise eiit prefere exiger pour eau-de-

vie en general, une definition qui se fut

plus rapprocliee de celle du "brandy",

c'est-a-dire tine aistillation par appareil

i&im.pJe 'et no^n oin prodoiit quelconique rec-

tifie, mais, sur les justes conseils de quel-

ques personnalites presentes, il fut ad-

mis que nous reservions notre vote sur

la question, afin de ne pas soulever de

critiques dans un Congres international

sur des lois recemment votees en France

et sur un reglement recemment applique.

Nous esperions nous rattraper sur le

mot "Fine" (qui ne fait partie d'aucun

rfeglement) a I'occasion du mot Fine

Beziers, que Ton proposait. Aussi, de

concert avec M. Guillon, redigeames-nous

la motion suivante, que nous proposames

a la reunion:

"Considerant,

"Que par suite d'un usage immemorial,

le mot "Fine"( pris isolement, est consi-

ders comme abreviatif du mot "Fine

Chami)agne" d6signe une eau-de-vie spe-

ciale des crus charentais;

Que dans I'appellation "Fine Beziers"

qui est proposee, le nom de Beziers, qui

est un nom de provenance, complete le

mot "Fine" et ne laisse aucun doute dans
I'esprit du consommateur

;

"Qu'il y a meme lieu de generaliser,

et ce, au point de vue de la probite com-
merciale et afin d'eviter toute equivo-

que.

"Emettre le voeu;

"Qu'en aucun cas le mot "Fine" ne soit

employe sans etre immgdiatement suivi

du nom de la region productrice du pro-
'diiit iqu'6 Von veut diesign'&r et qui hii don-
ne sa qualiifcation naturelle, et ce, h
rexchision de tout autre nom, tel que;
Flue Chami)agne, Fine Bretagne, Fine
Bourgogne, Fine B6ziers, etc."

Cette i)roposition, bien que contraire k
dc nombroux int6rets repr4sentes dans
la rfenion, fut — nous devons lie dire—
accueillie sans la moindre protestation.

Peut-f'tre meme. l'adoi)tion en aurait-elle

€t6 vot6e, si I'honorable M. Roux, direc-

teur de la repression des fraudes au Mi-

nistere de I'Agriculture, ne nous avait

demande de ne pas en soulever la dis-

cussion au Congres. Nous nous sommes
en consequence bornes k en demander
I'insertion au proces-verbal et M. Roux
noms donwa lai formelle asisurance que la

question ne serait pas abandonnee. Nous
ne pretendons pas que la formule soit

parfaite, et nous laissons a, nos repre-

sentamtsi, a nos chiambres de 'Commerce, J©

soin de la completer et de la faire pre-

valoir si leur maniere de voir est sembla-

ble a la notre.

Pour la definition du "Cognac", elle

ne souleva dans la seance preparatoire

aucune sherieuse objecfion. M. Roques
nous demanda seulement pourquoi nous
exigions la distillation en Charentes; il

nous fut facile de repondre que cette exi-

gence, de notre part, etait motivee par le

danger de voir I'exportation des vins al-

coolises et distilles hors de nos frontie-

res, et vendus comme eau-devie de Co-
gnac.

Le mercredi 9, eut lieu la rgunion ple-

niere au cours de laquelle la definition

du "cognac" devait etre proposee et vo-

tee. M. Ruau, ministre de I'Agriculture,

arrive le matin a Geneve avait tenu a y
asister et se trouvait aux cotes du presi-

dent, M. le docteur Bordas.

Rappelons pour memoire cette defini-

tion:

"Cognac, produit de la distillation des
"vins naturels, recoltes et distilles dans
"les limites administratives de la Cha-
"rente et de la Charenie-Inferieure, sui-

"vant les procedes charentais".

Peut-etre notre definition eut-elle ete

acceptee sans discussion; tres heureuse-
ment pour nouis, le delegue Suisse crut
devoir s'elever contre nos justes preten-
tions ,invoquant a I'appul de sa these que
"Cognac" etait un nom generique tombe
dans le domaine public et signifiant sim-
plement — quelles que soient sa nature
et sa provenance — tout distillat de vin.

C'etait I'affirmation de la theorie alle-

mande.

L'occasion etait vraiment trop belle

pour ne pas repondre, et, d'accord avec
nos collegues et charge par eux de tra-

duire leurs sentiments, qui sont ceux de
tous les Charentais, nous mous elevames
contre cette pretention qui revifendrait a
dire que tous les etrangers auraient le

droit de fabriquer du "cognac" avec les

vins de n'importe quelle region, faculte

qui serait refusge aux contrees limitro-

ptoes des Charentes, dont la qualitS se rap-

proche cependant bien davantage de nos
produits charentais. Nous protestames
6galement contre I'affirmation alleman-
de, disant que le "cognac" 6tait "primi-
tivement' 'le produit de vins charentais,
mais qu'il n'en etait plus ainsi, et il nous
fflt facile de faire 6tat des 58,000 viti-

culteurs des Deux-Charentes et de la pro-

duction de ces dernieres annees qui de-

montre que le "cognac" n'est pas un my-
the et qu'il doit s'en trouver quelque

part. Quant au "cognac pur", la loi Ruau
protege le consommateur et il est desor-

mais interdit d'etiqueter "cognac", une
eau-de-vie qui n'y a pas drait, sans s'ex-

poser a des poursuites correctionnelles.

De son cote, M. Gerald rappela fort

heureusement la procedure adoptee dans

les differentes expositions internationa-

les, ou tous les produits faussement eti-

quetes "cognac' 'ont ete ecartes par le

jury, et ce qui s'etait passe a Saint-Louis,

ou il etait commissaire du gouvernement

frangais. Le depute de Barbezieux rap-

pela aussi son intervention au Congres

de Berlin et toutes les tentatives faites

de tous cotes contre le cognac et heureu-

sement dejouees, notre produit charen-

tais etait maintenant parfaitement defi-

n,i par plusieurs gouvernements, tels que

celui des Etats-Unis, d'Australie, etc.,

etc.

II faut croire que ces arguments firent

sur I'auditoire quelque impression, puis-

que le vote de notre definition fut acquis

sans autre discussion, sans rectriction,

dans son entier, a I'enorme majoi'ite de

450 voix contre 6!

A cette occasion, qu'il nous soit permis

de remercier tous nos collegues frangais,

indistinctement, qui donnerent I'exemple

d'une rare discipline en nous appuyant

par I'unanimite de leurs suffrages. Lors

des definitions sur les vins, nous avons

entendu des discussions penibles se pro-

duire entre Frangais; nous sommes heu-

reux de dire que pour le "cognac" il n'en

fut pas ainsi et que le vote garantisisant

I'origine de nos produits et affirmant

hautement 4a reconstitution du vignoble

charentais fut adopte d'enthousiasme par

tous!

Avec quelque satisfaction nous pouvons

dire qu'il y a quelque chemin parcouru

depuis onze ans! II nous souvient qu'a

cette epoque un tres haut fonctionnaire

du ministere des affaires etrangeres nous

disait—a notre ami M. Vivier et a nous-

meme—que nos pretentions etaient in-

soutenables, car "cognac" avec ou sans

K, signifiait a I'etranger le produit de la

distillation du vin, de n'importe quel vin,

et se refusait k faire defendre nos pro-

duits charentais pour §viter des histoi-

res desagreables. Aujourd'hui, le gou-

vernement frangais intervient par ses

consuls et un Congres International re-

connalt aux produits de "seuls vins re-

coltes et distilles dans les Deux-Charen-
tes, d'apres nos methodes de disUllation,

le droit a I'appellation de "Cognac".

Ne pouvons-nous pas dire qu'il y a

quelque chose de change, et que notre

juste cause a triomphe de tout et de

tous!

Mentionnons, pour terminer ce long

exposg ,1a motion suivante, pr6sent6e par



LIQUEURS ET TABACS 15

Brandy

"Three Sta^r"

de

Hennessy

Chaque bouteille est garantie

avoir au moins 12 ans d'age. Cela

signifie une saveiir et un bouquet

exquis.

Le Brandy "Three Star'' de

Hennessy est un alcool de pur rai-

sin, obtenu de raisins cultives dans

le district de Cognac, Charente,

France.

Pour votre "meilleure" clientele,

maisons privees, hotels, clubs et

cafes, procurez - vous le Brandy
" Three Star " de flennessy.

Distilles par E. W.
Parker, Montreal, d'une

qualite et d'une excellence

uniformes. Vieillis pendant deux

ans dans des entrepots de douane et

garantis par le gouvernement Canadien.

CILLESPIES & CO.,

12, rue St-Sacrernent, - M0)4TI$EAl.
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M. Mandeix, et adoptfie par l'Assembl6e,

qui tiendrait h une extension de la con-

vention de Madrid. Ajoutons que nous
avons cru devoir soutenir cette motion

et faire €tat, en cette occasion, du recent

arr^t de la Cour de cassation qui etend

en France k la biSre de Munich le bene-

fice des principes contenus dans la loi

de 1824 et dans I'arrangement de Madrid
quant k la protection des noms de pro-

venance:

"Lorsqu'un pays aura defini I'un des

"produits de son sol ou de sa fabrication

"et etabli des reglements pour, proteger

"ledit produit contre I'imitation fraudu-

"leuse qui pourrait en etre faite par ses

"nationaux, les autres pays devront sur

"leur territoire accorder a ce produit une
"protection identique".

Est-il pretentieux de conclure que le

Congres de Geneve doit etre considere

conime une nouvelle etape dans la re-

connaissance de nos revendications cha-

rentaises?
Eug. Rogee-Fromy.

(Le Moniteur de Cognac).

LE VIN DU ROI D'ANGLETERRE

tie Chabliis est ie vin qiue bait inva-

riablement te roi d'AngleterT'e k son

'lunch et k son diner. Oe viin est gene-

j-ail'ement meOangi^ avec de I'eau miniS-

rale maturelle et proviient ipreisque exclu^

sdvement d'^un .seul vignobile; il est ex-

,p&di'S en futs en Angleterre. La plu'S

grand'^ ,pairtie de ce vin est emibO'Urteiilile<i

dans l?i& caveo d'u 'pal'ais de St. James,
oil touites les' commoditeis existent po-ur

ce gemre de travail. Vn fort stock est

conistamiment m-ainteiTu oa, et 11 y .est fait

des iprfel&vements pour approvisionner

les cavesi des palais de Windisior, Buck-
in'gham et Samdiringham. C'est ainsi

qu'auicun des vims d'U roi ne ipoi'te ie nam
ou Ha marque du faibricant, mais simple-
men t le nom du vin et Je miilliesiime de
'ranimce de -prodnctdon, le to'ut su'nmonte
de la couronne royale.— (Du Tatler).

MM. Freyeng Cork Co., Ltd.. de Mont-
real, viennent d'obtenir J'agence de lai

Macbine Americaiiie k laver les boai-
teil'les, "Little Wonder".

L'appareil est veiri tablemen t une pe-
tite mei-veille tant aai point de vue du
prix qu'k aehvl de I'efficacitie.

MM. Bulloch, Lane & Co., Limited, dis-
tijllateurs et exportateu'rs de Scotch
Whiisky, Glasgow et Londres, ont payc
<un dividen.le de 12 M; pour cent eair les
actions ordiniaiires, pomr I'annee deriii^-
rc. La bonne administrartio-n de cette
maieon lui permet de payer des divider-
des 'hautement satiisfidsants, menie lors-
que iqne les difficultgis e©na.nt le com-
merce du Scotch Whi>sky soot pluis gran-
des que d 'habitude.
MM. John Hope & Co. sont les agents

de cette raai'son au Canada.

TAXE SUR LES BIERES ETRANGERES
AU YUKON

Une ordonnance du Gouverneur en Con-
ceil impose, k ipartir dn ler novembre
piochain, une taxe de ciniquante centins

par gallon sur tout Ale, Porter, Bi6re ou
Lager de [provenance etrangere, imports
dains le Territoire du Yukon. Cette taxo

n'est pas imiposee sur les memes mar-
chandises de provenance Camadienne ou
Anglaise.

UN FUTUR PRESIDENT

M. S. J. Mathewson

Une requete circuile actueMeme'nt ©n
faveur de la nomination de M. S. J. Ma-
thewison k la ^residence de la Dominion
Commercial TraveiLlers' Association, no-

mination qui aura flieu en novembre pro-

chaiin.

L?is 'siguiatairefi de la requete ,sont nom-
breux, nous en .citeroans qu'elques noms:
MM. Jas. Robinson, J. D. Rolland, Thos.
L. Fatten, J. T. McBride, E. Marceau, F.
Birks, A. Murphy, D. Watson, Ohas.
Gurd, W. J. Egan, John Patenson, etc....

M. S. J. Mathewson a acceipte M nomi-
nation qui lui etait offerte et nous croy-
ons bien qu'i'l seraj eki par acclamation.
Cet honn:>uir lui e*t daiHeurs du.

Les bonnes annonces sont comma les
costumes faits sur mesure par le t^llleur.
Les annonces faltes a-la-diable sont ge-
neralement ecrites precipltamment, sans
consideration pour la valeur de I'espace
ou les resultats a obtenir. Mesurez ?ob-
jet a annoncer sous toutes ses faces, no-
tez tous les points de nature a faire im-
pression sur telle ou telle personne.
Avec ces mesures en votre possession,
vous serez a meme de batir I'annonce
qui creera une impression.

LE COMMERCE DES LIQUEURS EN
SUISSE

Ell tran'smettant le a-ajppoxt suivant, La

con'Suil des Etats-Unis k St. Galil, dit que

lie gouveirnement suias'e exerc© un con-

trole Euir la manufacture et 'la veot© des

liqueurs isipiribueuses dains la r&publiiqus,
_

industrie dont i:l a lie monopole vlT-tuel.

D'aipres un iraip.port officiel, puM'ie re-

.cemmeut, Je profit, en 1907, offre un sut-

pluis ide $1,2.8'6,'676, Telativement au pro-

fit de I'ann'ee iprecedente, qui etait de

$57,900. Oe surplus est idd en paTtie aiix

priK plus 'cleves fouTnis par la vente de

I'alcool deuature; ainsi- qu'-auK recettC'S

plus fortes provenant des taxes de mo-

nopole sur Qa production privee aivec li-

cense.

En 1'907, la consommation des liqueurs

alcooliques et de I'alicool denatfure s'est

eGevge, en SuiBse, k 4,224,428 gallons,

se Teparti'S'Sant de tta maniere suivante

:

alcooil buvab'le, 1,735,081 gaMous, k un

prix moyen de $1.08 par gallon ; alcool

pour usaige technique et dans les m'ena-

ges, 2,489,447 gallows, a un prix moyen
de 26 cents par gallon. Sua- les liqueurs

consomm'ees en 1'9'07, 956,458 galtons seu-

Hement etaient de production domestiqu'e.

Une propoirti'cm de 90 pour cent de cette

quautitie' pirovemait de pomme© de terre,

de ma'is, de ^bietteraves, etc., et 10 poiur

cent, de d'echets de .bras'series et de m'e-

lasseis.

En 190'7, 'les importations de liqueurs

alicooQiques et d'aloool dienatume s'elev6-

rent<a 2,457,316 gallous; eliles sout infe-

rieuires de 1.1.52,615 galSons auK impor-

taitioO'S en 1906. LC'S imipoirtatioms prove-

naient d'es pays Buivants: Aliemagne,

646,-071 gallonis contre 860,428 gallons e-n

1906; Aufcriche'-Honigrie, 1.786,544 ga3-

'lons ,'Coutre 2,65i8,720' gaUoms en 1906.

D'apres I'etat des d'epenises et d-es

irecetites du departement, les recettes

sent 'gQeivees k $2,702,0O0' et lesi depenses

a $1,389,500. Lesi spiiritueux buvables ont

I'apporte a eux sieuls- $1,737,0'00, ralcool

icommercial, $623,390 seutement, oe qui

demontre qu'un gaJilon' d'alcool buvable
'dionne environ quatre fois autant de pro-

fit qirun gallon d'alcool ind'Uistriell. Le
rapipo'rt indiigue aussi une eomme de

$139,732 piroduiite par les licences accor-

d'ees aiu'X manufacturieT's.

Le revenu que la Suisse a retire du mo-
noipole dte I'alcooil, depuis 1877. date de
son letabliissement, est de $24,059,187.

POUR FAIRE UN BON COCKTAIL
MARTINI

}, de bou' Vermouth Italien.

n de bon London Dry Gin.

Quea-ques gouttes de Orange Bitters.

Pressun^ez un, zeist de citron.

Agitez, mate ne seco-uez pas,
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m, YOUNG & GO.
MONTREAL.

GHAMPftGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix

sont payfts en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Origiqal) Fremy's
Claret et Santerne Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie,
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vias de Porto et Sherries. .** Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle.. .Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Les Toniques
A BASE DE BO^S
VINS VIEUX . .

sont les plus efficaces et les plus

actifs.

LeVINST-MARTIN

est le plus ancien des

Vins medicinaux — le

tonique-r^g^nerateur
eprouv6, que les raar-

chands avises tiennent en

magasin, parce qu'il est

demande et que nous

aidons la vente par tme

publicite lib^rale cons-

tante.

DISTRIBUTBUHS GBNBRKUX :

Maison Fournier-Fournier Ltee

ST-HYACINTHE, P. Q.

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintes, Chopines, i Chopines et Flasks *'Book''

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme 3u
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

- "NEW-YORK." "CANADA.,
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LE VENTRE D'UN TRANSATLAN-
TIQUE

Ces troupeaux d'animaux, ces mon-

ceaux do victuailles, ces caisses de fruits,

et ces boltes de conserves, toutes ces oho-

ses servent de nourritiire au Gargantua

maritime.

Les transatlantiqiies modernes ont 4t&,

k juste titre, .qualifies de villes flottan-

tes. On pent dire qu'ils entralnent avec

eux d© vrais caravanserai Is. Dans I'in-

tferieur de leurs vastus flancs m€talli-

ques, ils hospitalisent des liotels tout en-

tiers; une serie de spacieuses auberges

se m<'ut avec eux sur I'ocean, emportant

avec elles tous les raffinements du luxe,

du confort et de I'hygiene.

L'approvisionnement, que reclament,

pour une seule traversee, le personnel, I'e-

quipage et les passagers, constitue dans

son ensemble une importante question.

Oe n'est pas une petite affaire, en effet.

ce que nos lecteurs peuvent oertainement

imaginer.

La Ck)mpagnie allemande nous a dommfi,

pour toute reponse, une image tres sug-

gestive, qui montre, alignies par catego-

ries let pariques, sur un quai Imaginaire

immense, tous les etres et toutes les cho-

ises qui doivent prendre place dans 1«

"Deutscbland", pour contribuer d, la

uourriture de sa population. Cie dessin

en dit plus long que de treec eloquentes

explications; il rendrait certainement

Pantagruel reveur, et la •contemplation

de tant de victuailles assemblees le rem-

plirait d'allegresse.

A la Compagnie Transatlantique, on

nous a fait, d'apres les statistiques offi-

cielles des "stewarts" et maitres d'hotels,

la^ nomenclature des vivres de toutes

especes dont il faut ravitailler la Pro-

vence", avant chacun de ses departs.

Nous avons appris—non sans surprise

—

qu'on embarquait 15 boeufs, 13 moutons,

poissons fumfis, des harengs saurs, des

monceaux de boites de sardines a I'huile.

Inventorions les Iggumes frais — pom-

mes de terre, navets, carottes, oignons,

choux-fleurs, haricots, etc.— ; il y en a

20;000 kilogrammes. De quoi charger de

25 a 30 de ces lourdes charrettes de ma-

raichers parisiens, que nous voyons, le

soir, descendre lentement les Champs-

Elysees, se dirigeant vers les Halles,

avec des monceaux de legumes magnifi-

quement ranges. Les l§gumes que recla-

me le ventre d'un paquebot suffiraient Si

I'alimentation de plusieurs grandes villes

de province; car voici encore 2,000 arti-

chauts, 500 choux, 250 bottes de poireaux,

4,000 salades de toutes sortes, et, pour

les assaisonner et aussi, sans doute, pour

servir a d'autres usages, nous trouvons

dans les magasins du bord 132 gallons de

vinaigre et 66 gallons d'huile a manger.

Ce n'est pas tout. Continuons notre

inventaire et notons, au passage, 8,800

Le ventre d'un Transatlantique moderne

que d'heberger une population de 2,800

etres humains et souvent davantage, pen-

dant une semaine, au milieu de I'ocean.

Les marchands de conlestibles, less halles,

les marches sont plutot rares k travers

I'Atlantique, et 11 est difficile d'aller cher-

cher chez le boutiquier d'en face ce qui

a ete oublie au depart.

II faut <lonc tout prevoir, avant de quit-

ter le port, et ne pas compter isur les pos-

sibility de se ravitailler en routet II est

indispensable meme de tenir compte des

aleas possibles et d'emporter des victuail-

les supplemcntaires, en prfevision d'une

traversee qu'un eveniement quelconque,

accident ou avarie, pourrait prolonger

au-delft du temps normal du voyage.

Nous avons, au sujet de I'approvision-

nement d'un transatlantique, demands
des renseignements a la Compagnie
"Hambourg-America" let a, la "Compagnie
G^n^rale Transatlantique". Les chiffres

qui nouis ont i6t6 fournis dfepaasent tooit

5 veaux, 3 pores, 100 lapins, plus de 2,000

pieces de volailles, representees par 240

poulets, 400 pigeons, . 250 canards, 40

dindes, 30 oies, etc. Une veritable basse-

cour de ferme modele!

A cette enumeration il convient d'a-

jouter: 2,360 pieces diverses de gibier,

200 rognons, 150 langues de boeuf, 350

carres de cotelettes, 240 gigots, 52 tetes

de veau, 260 pieds de mouton, 300 pieds

de pores, 50 jambonneaux et—attention

gourmets!—12 barils de foie gras truffe.

Toutes ces bonnes choses sont conservees

dans des chambres frigorifiques, admi-

rablement agencees. Si nous ajoulons

une cinquantaine de barils de lard sal6

et 500 kilogrammes de charcuteries di-

verses, nous aurons un tonnage de 18,000

kilogrammes pour les viandes embar-

ou§es.

N'oublions pas, maintenant, 3,000 kilos

de poissons frais, les crevettes fraiches,

150 homards, 400 douzaines d'huitres, des

livres de legumes sees; 5,500 livres de

pates, macaroni, etc.; 2,500 oeufs; 2,000

livres de beurre; 4,000 livres de sain-

doux; 3,675 boltes de conserves; 2,200

livres de fromages divers.

Les desserts n'ont pas ete oublies. Ecou-

tez plutot I'enumeration de ces chatte-

ries; elle vous apprendra qu'on vient

d'embarquer, pour etre consommges en-

tre le Havre et New-York: 6,000 oranges,

4,000 poires, 4,000 pommes.—Les filles

d'Eve ne manqueront de rien pendant la

traversee!—34,100 livres de fruits sees

et confits, 200 pots de confitures diver-

ses, 100 pots de miel et de marmelades.

A tout ceci, il faut ajouter encore des

centaines de caisses de gateaux et de

friandises, ainsi que des boites de th6s,

de caf6 et de chocolats.

Mais arretons-nous ici. Nous ne pou-

vons entrer davantage dans les details

de cet inventaire; cela nous mSnerait

trop loin. Qu'il nous suffise de dire,
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V JE3 ly

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !

J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

DISTILLATEUR DE

Fins WhiskiesJOSEPH E. SEAGRAM,
WATERLOO, CANADA.

''Old Times," "White Wheat," ''No 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS. & CO., Montreal, Agents.

Avez - vous
Essaye les

GOGKiails

Saraiooa
" Manhattan,"
« Club Whisky,"
** Brandy,"
'* Holland."

Les seuls Cocktails de ces mar-

ques faits au Canada.

En vente chez tous les marchands
de Liqueurs en gros.

Esconiptes sp^ciaux aux
maisons de gros.

AGENTS POUR LA PUISSANCE.

D. McMANAMY & CO.

Marchands de Liqueurs en Gros

SHEI^BROOKE, QUE.

HENRY J, GHflRD & GO.

IMrORTflTEURS

MONTREAL

I AGENTS FOUR

:

James Watson 4 Co., Ltd. Scotch Whiskies

I

ffloutet's - - Eau-de-Vie de Boupgogne 1

Taylop Fladgate & Yeatman - Vins de Popto

Wisdom & Waptep Ltd. - - Shcppies

1 Lawson Wilson & Co., Ltd. Guinness Stout I
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apres cette statistique rapide, que, s'il

etait possible d'entasser tous les produits

n6cessaires a la noiirriture des habitants

dp la ville flottante, et de les r6unir aux
4,500 flacons, litres et bouteilles de vins,

biSres et liqueurs diverses, pris dans les

caves du paquebot on obtiendrait un cube

de 120 pieds de c6t6 et de 180 pleds de

hauteur. Cette masse de victuailles

fouruirait un veritable monument, une
pyraniide gigantesque haute comme le

Pantheon.

II y aurait beaucoup a dire sur les cui-

sines, veritables laboratoires dans les-.

quels se travaillent, se fagonnent et s'ac-

commodent toutes les victuailles dont il

vient d'etre question; il y aurait aussi

une description interessante a faire des

diverses salles a manger oil les passagers

prennent leurs repas; il y aurait beau

coup d'explications a donner sur le p:^r-

sonnel de toutes les professions .i;'a-

ch6 aux cuisines et aux salles a manger.

II faut nous contenter, dans cet artic'e.

de constater, en terminant, que nous

avions raison de dire que les paquebots

modernes ont un appetit pantagrueliqiie

et que les soins, que reclame le ventre

du transatlantique, demandent une atten-

tion toute particuli^re.

Will Darville.

(Le De Dion-Bouton.)

LA PROPRETE DANS LES BARS

La proprete est chose essentielle dans

nil bair comme partout ailileurs. Da meme
que pendant les grandes chaleur-s, une

personce a pluis de satisfaction" mentale

quau'd eLle tient son oorps en etat cons-

tant de proprete, de meme, 'la bonne ap-

parenoe du bar in flue sur Jes sens du

client. De meme que la -propretg et leu

frai'Cheur du corps reposent un esprit fa-

tiiigue, de meme un bar frais et propre

exerce une infllue-nce calmante' eur le

client harraissie par la fatigue de la jour-

nee.

La p'roprete la plus grande d'evra'it etre

observee pendaint I'^ete dams le bar meme
et dans la cave. Les tuyaux principal e-

ment devraient etre tenus propres. Un
bar rempili de mouches me paraltra ja

mais propre, et rien ne repugne au cli-ent

icomme ume mouche qui se pose sur son

veirre. Tous les hairs devraient etre pou:--

vus de poirteis-imoustiquaires s'ouvrant

des d'eux cotes. Si lu plus grandte pr

,

prete regne dans Je bar, le propTietaire

siera peu ennuyie par les mouches. Ce.".

insectes ne se reu'nissent que dans les

emdroits maipropres.

Un linge la fromage renouvele chaque
jouT, ou au moins tous les deuix jours,

devrait etre maintenu suir les biscuit

et le froimagei

Les biscuits et le fromage dont il faut

chasser les mouches, ne sont pas t'res

engaigeants et ne portent pas les hom-
mes a rendre ivsite de nouveau a I'eta-

Wissement.

Maintenez la biere a la temperature

convenable. Rien n'a meilleur gout,

•quand il fait tres chaud, qu'un verre de

bi&re a la temperature voulue, et rien

n'est aus'si repugnant a.l'estomac quedela
(bieire insufffijsiammitfat ji^efroidie. Em-
ployez en aibiomidance de I'eau froide et

propire pour rincer les verres pendant
les jours chauds. Ne permettez pas aux
commis de bar de porter des talbJiers on
des vestes souilles. L'obsiervamce de ces

regies ne coute pais beaucoup, mais elle

aide aux affaires d'une maniere surpre-

nante.

Noiu'si raippelons a MM. les Hotelieirs
qu'ils trouveronit a la Freyseng Cork
Co., Ltd.. 65'5-6'61 rue St-Paul, Montreal,
tout ce -qu'il y a de^ plus perfectionn'e en
fait d'Extracteurs de Bouchons, ainsi que
tens IC'S genres de Bouchons et toue les
articles pour rembouteillade deis vins et
liqueuir's.

M. J. R. Truesdale, de la maison
J. W. Wuppermann, de' New-York, qui re-

presente dans I'Amerique du Nord les fa-

bricants de I'Angostura Bitters, vient de
visiter le commerce de gros de Montreal.

Ecoutez attentivement, repondez pru-
demment, decidez-vous promptement.

m IMPERIAL BREWERIES L
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers

Prix Sp^ciaux aux Actionnaires de

la Compagnie

Biere et Lager en Ftits,

Marque :

IMPERIAL BREWERIES, LTD.
(EXTRA PALE ALE)

IMPERIAL PORTER.

IMPERIAL LAGER.

SALVADOR LAGER.

BFtiLSSSFlXE ET BUREAUX
617, rue St-Paul, IHOl^rTRGALi
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r
Jules Robin & Cie

COGNAC

LE

COGNAC

a 6t6 le leader sur le march^

canadien pendant au-dela d'un

demi-siecle et entend conser-

ver sa position

En vente ehez tous les principaux

Negoeiants en Vins.

JOHN HOPE & CO.,
Agents poup le Canada,
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CE QUE BOIVENT LES TEMPERANTS
AUX ETATS-UNIS

On sait que la doetrine la tempe-

ramce absolue, c'est-a-dire I'abstmence

complete de tointe boi'S.so.n legere ou for-

te/ ferment^e ou disitillee a remperte

un triomphe complet dans plusieurs

Etats ou proviniceis de rAmerique du

Nord. Comme la comipetence du pouvoir

fSd'cral et du congres americain est tres

airaibee, chaqu-e Etat a le droit de l«gife-

rer sur bien des points, qui relevent en

Europe de I'autorite centraJe. H en re-

sulte que dans maints Etats, la liegisla-

ture a vote ce .qu'om appelile le regime de

la prohibition. Oa< entend par la I'inter-

di ction d e deb iter et .de vendue auoune

boisson contenant de ralcool. Seulisi les

pharmaci'eus oot le diroit d'en detenir

sous la forme die medicaments et d'en

delivrer aux maiades ou soi-disant teils.

La premiere eonsie^quence de ce regime

a '6te la trainsformation de nombreuses

pharmacies en veritables detoits de rhuan

O'U whisky, delivre sous un nom queleoo-

•que, sans que ies consommateurs se fas-

sent la moindre illusion isur la nature du

"remfede" qui ieur est delivre.

C'est la premiere face de la question,

violation pure et simple de la loi de pro-

hibition. Mais il en est une autre, plus

dLssimuliee, qui presente un cote waiment

plaisant ' et presque com ique.

Les pharmaciens, respectueux de la loi,

ne vendent k leunsi clients ni whisky, ni

brandy, ni geniSvre, mai® aux personnel

"faibles de constitution", fusBeot-ilsi ad-

herents fid&les et consciencieux des li-

•gues de tempigirance, ils offrent deisi toni-

ques et des- amers reconstituahts, infini-

ment plus riches eu ailcool que les bieres

fortes et les vims de France.

Un certain docteur Bowditch, dont nous

indiquerons plus loin le hut, a reuni des

doniuees' sur la teneur alcoolique de ces

"boisisons de temperance", liwrees par le-s

pharmaciens dans Ic'S Etabs' proihibition-

nistes.

Salsepareilles de diveTses marques en

tre 13 1-2 et 19 p. c. d'alcool.

Toniique liquide au boeiuf (recommainde

pouT le traitement de rivroigneirie) : 261

p. c, plus qu'un vin die Porto assez fort.

Tonique au boeuf et au cacao, 23' p. c.

Tonique stomachique 42^ p. c, autant

qu'une bonne eau-de-vie.

La Bie'rie des aimors reconstituamts con-

tient enitre 2 Set 441 ip. c. d'alcool, c'est-a-

dlTe la force des liqueur® surfines au mi-

nimum et celle du cognac des meilleures

marquies. 11 e^xiste aussi un amer ou

sherry, qui SiSmble avouer sa nature: il

est d'ailleurs' plus foirt que le Porto le

pl'US' alicoolise. Par contre certaiin amer
dienommie est censie absolument exempt
d'alcool; c'est I'amer preferg des tempe-

rants B'crupuleux, .sieulement on y a rele-

ve la presence de 25% p. c. d'alcool, moi-

tie de plus que dans le vermout le plus

releve.

En resumiS ces remedes pour tempe-

ra nts affaiblis out autant ou plus de de-

gre'S que les vins de liqueur les plus g5-

nereux et queliques-unis d'entre eux sont

aiussi riches en alcool que les bonnes

eaux-de-vie.

Sur 42 de ces specialites auoune n'est

aussi faible que la hiere forte, 4 sieule-

ment le' cedent au bordeaux commun; 32'

contiennent entre 10 et 30 p. c. d'alcool.

Salsepareilles, amiers, toniques se de-

bitent en quantiibes enormes dans les

trois Etat9 prohibitiomiistes' du Maiine,

du Vermout, du New Hajmpishire et dams

les trois Etats de Massachusetbs, de

Rhodie-Island et de Connecticut, oil le

regiime prohibitif est abandonme au choix

des autorites locales.

On a dressig des statisti-ques de la con-

sommation de ces remedes, et, dans un
seul Etart, a prohiibltion partielle, une
seule de ces specialites aussi forte que

le vin de Porto se vend a raison de 300,

000 bouteilles.

Naturellement la vente de ces tonj-

ques est bien plus considerable dans les

Etats a prohibition complete que dans
ceux ou elle est seulement partieille.

La dose recomman dee varie entre le

contenu d'une cuiller a the ©t celui d'un

verre a vin—rappelons que certains de

FOURNITURES DE BARS
8^ Directement de la Manufacture chez vous, h, des

prix qui correspondent la qualite des Marchandises.

Mon^rSa/, i6 /nillet igoj.

The Hamilton Brass Co., Limited,

Messieurs ,- Montreal.

Nous avons I'honnenr de vous declarer que les "Workboards" en

Argent Alleniand, les Ponipes, etc., installes par vous au "Imperial Hole!"

S™ AIR OUTLET

WATER OUTLET

et au "St. G(orge House" ,'ont consideres
par nos clitnts et par nous-memes comme
les plus beaux qui existent aujourd'hui
dans la Cite.

Nous desirous vous feliciter du style, du fini et de I'arl deployes dans
ces travaux, car ils font honneur a I'industrie Canadieaue.

Vous souhaitant tons les succes,

Nous demeurons, vos devoues,

ASSELIN & PERRON, Architrctes et Ingenieues,

17, Cote de la Place d'Armes, Montreal.

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL, Que.

Succursale ii Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.
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TINS et LIOUEDHS de HADTE OMLITE

j^OUS recommandons et nous garantissons sans reserve les marques suiva-otes, qui

^ ^ ont fait la reputation des grandes Maisons— les plus fortes dans leurs lignes

respectives— qui les ont lancees sur les marches du monde et en ont maintenu la

qualite toujours uniforme.

Champagne

Piper=Heidsieck
Maison fondfee en 1785

Ce grand vin, dans sa lutte pour la suprematie — suprematie de

la qualite —"a atteint la popularite la plus enviable. C'est. le

favori des connaisseurs. Nous recommandons specialemeut

la cuvee de 1900 pour la delicatesse de son arome et son bou-

quet exquis.

Pollen ct Zoon ^^p''^™'^^^^^^^'^^^^-^*-*'^^'^^^''^°^^^^^-'^»^s^^t<iui^t)eau-

- coup d'amateurs au Canada, parce qu'il est reellement bon.

I fici tJeH i*-S Gamier Liqueurs fines de la maison P. Garnier ont obtenu les

- plus hautes recompenses aux Expositions de Paris, 1878 ;

Amsterdam (ra6daille d'or) 1883 ;
Paris, 1889 et 1900 (me-

daille d'or). EUes sont de la plus haute qualite.

Clarets et SaUterneS Excellentsvlns, dequalitesuperleure, bienconditionn^s
-

et qui se recommandent par leur finesse et leur bouquet.
de la Maison VIONBAU & CAMBOURS

y/^jUg B0lir2*02*ne Maison Morin, Pere & Fils est renommee pour le choix

= de ses vins, qui peuvent se comparer tres favorablement

de la Maison MORIN, PERE & FILS avec ceux de n'importe quelle marque connue.

Y/^||-|^ Port de la
La plus forte Maison dans la production de ces Vins estimes.

— Les meilleurs Vins de Port que Ton puisse se procurer et la meil-

RBAL COMPANHIA VINICOLA leure valeur pour le prix dans les difFerentes qualites-

5herrV si vous voulez avoir un bon Slierr)', essayez les marques de la

. Maison Diez Hermanos, de Jerez — la plus importante dans le

de la Maison DIEZ HERMANOS commerce des Sherries. Vous en aurez toute satisfaction — a

tous les points de vue.

POUR TOUTES INFORMATIONS, COTATIONS, ETC., ECRIVEZ,
TELEPHONEZ OU TELEGRAPHIEZ A NOS FRAIS.

Laporte, Martin & Cie, Ltee
EPICERIES, VINS ET LIQUEURS EN GROS

Montreal
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ces remSd'es sont de v^'ritajbles eaux^de-

vie et le ncwnbre d^e doses quotidiennes

varie entr© 1 et 4.

Ces doncfies S'Uggestives sut la lten•e^lr

alccolique et star 'la oonsommation des

toniques n'gmanenit pas d'adversaires de

la teinpaiance; bien au contraiae, c'est

line soci'EitS de teetota:'.eTS qui les a faiit

rexinir et publier par le docteur Bowditch.

Enfin ce demier revile un fait bien ca-

racterisitique; l un des pte enthousdaoites

avocats de la tem^pSraace a atitorise I'ap-

position de sa photograiphie but Tun des

rem6des en question: il cmtient «seule-

ment 2fi ip. c. d'alcool!

Bref, sous le regime 'de la prohibition

ggu'^rale ou locale, il est probabJe que

ralcoolisme fait 'plus de ravages que dans

iles Etats oil la consomanatio'n des boi«-

sons feirmen'tges ou disitiiMees o'est su-

jette a aucune restriction.— (Revue des

Vins et Liqueurs).

MM. Freyseng Cork Co., Ltd., ontdans
kurs magasin.s. un a'ppareiil breveite pour
bou'cher les boutei'liles, qui ne saurait etre

surpasse au point de vue de bon marcbc'

et du travail.

Une bonne annonce vend des mar

chandises aujourd'hui et vous fait une

bonne reputation pour demain.

PROTECTION DES HOTELS CONTRE
LE FEU

(du "Hotel World")

La fin de I'ete et le commencement du

chauffage, ainsi que I'augmentation de

I'eclairage, amenent une augmentation

des incendies dans les hotels.

De recents incendies d'hotels, ou plu-

sieurs vies ont ete perdues, ont de nou-

veau appele rattentlon de tous les ge-

rants d'hotels sur I'importance de fournir

a leur 6tablissement un outillage de sau-

vetage, sous forme d'escaliers de sauve-

tage et d'extincteurs de feu.

II a ete demontre que si le "Aveline

Hotel" a Fort Waj-ne, avait eu quelques

cordes de sauvetage de plus, une dans

chaque chambre, plusieurs vies auraient

ete sauvees. II y a de nombreux appa-

reils de sauvetage portatiis brevetes et

nous Savons qu'un grand nombre de ces

apijareils se vendent. Une investigation

montre que la corde de sauvetage regle-

mentaire est rap;;areil le plus pratique

de tous.

On a souleve la question du cable de

sauvetage portatif en acier, a cause du
fait que ce cable ne brillerait pas s'il ve-

nait en contact avec les flemmes; mais

nous trouvons que ce cable en acier n'est

pas un appareil tres bon, a cause du soin

qu'il faut employer pour I'empecher de

rouiller; mais, en outre, si ce cable ve-

nait en contact avec les flammes, il s'€-

chaufferait tellement qu'il serait impos-

sible a qui que ce soit de s'en servir, de

sorte qu'il n'aurait aucun avantage sur

la corde ordinaire.

II y a deux appareils de sauvetage por-

tatifs qui sont hautenient recommandes:

ce sont la corde ordinaire de sauvetage,

telle qu'on I'emploie dans les casernes

de pompiers, qui est simplement bouclee

au pied d'un lit, jetee par la fenetre, et

par laquelle I'habitant de la chambre

peut facilement descendre. Cette corde

est faite d'un materiel tres fin et silp-

porte le poids de plusieurs personnes.

L'autre appareil est muni de poulies a

friction, de telle sorte qu'il s'ajuste a

n'importe quel poids. On I'attache faci-

lement au cadre d'une fenetre, en faisant

simplement une boucle a I'extremite, en

passant le pied dans la boucle ou en met-

tant cette boucle autour du corps, et la

personne en danger peut ainsi parvenir

jusqu'au sol, facilement et promptement;

en meme temps, l'autre extreniite de la

corde de sauvetage remonte jusqu'a la

fenetre, de sorte qu'un autre locataire

peut s'en servir, etc. Un tel appareil

peut etre achete chez presque tous les

marchands d'appareils pour corabattre

I'incendie.

Le Plus Vieux ! Le Plus Pur! Le MtiLLEun!

SANDY MACDONALD
(i_iQue:uF? sf>e:ci Ai-Ei)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille exchisivenient par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme. ayant
VIEILLI durant dix ans avant d'etre em-
bouteille. ULe savant Chimiste, Granville

H. Sharpe, F. C.S., ex-directeur du College
de Chiniie de Liverpool, loue le Sandy Mac-
donald comme etant un stimulant siipcrie.ur

sur leqiicl on peut toujours compter. H Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien^ car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous les principaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toutc autre marqiie de Scotch a la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. HI est supcrieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON ClE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

La Vogue
— DU —

Vin des Carmes

a'est affirm^e des le d^but.
Sa formule a ete approuv6e
par la profession medicale.
Son merite et ses proprietes
medicinales out cre6 en sa
favour une demande qui se
d^veloppe de mois en mois.

LE VIN DES CARMES est un
cr^ateur de force et d'ener.

gie : il a rapidement raison
de l ANEMIE, du MANQUE
d'APPETIT et de la DYS-
PEPSIE.

BN VRNTB CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEURS ET LES PHARMA-
CIENS EN GROS. :::

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GEICERAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.
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3 Produits a Recommander

I"
E COMMERCE A TOUT INTERfi:T X POUSSER CES MARCHANDISES QUI SONT

DE BONNE QUALIT:^, qui PLAISENP AU CONSOMMATEUR ET QUI RAP-

PORTENT DE SUBSTANTIELS PROFITS AUX D^TAILLEURS. .

Cowme rafraichissement, il n'j a
pas de meilleure liqueur ii ofTrirque
la Creme de Menthe. Elle est £co-
nomique.

II

J

Uii Vieux Gin agr^able h boire,
chiiud ei fort, niais sans acrete,
qui stimtile et remonte tout le

systdme.

f^T' Bssayez-le .'

Distributeurs Generaux

'iit6
' Sup:

GENRE

CHARTRE(JSE

LIQUEUR CATHEDRALH

Une dilicieuse liqueur de table, genre
chartreuse, qui facilite la digestion.

Maison FOURNIER-FOURNIER, Limitee,
SAINT-HYACINTHE, P. Q.
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Bien entendu. il faut comprendre que

les hotels devraient etre munis dans tous

les cas, d'escaliers de sauvetage regle-

nientaires en acier ; mais, dans beau-

coup de cas, il est impossible d'arriver £l

ces escaliers de sauvetage, a cause de

I'endroit ou se trouve le feu. Aussi, les

autres appareils de sauvetage plus sim-

ples sont d'une grande importance. Dans

les villes od une haute pression d'eau est

])ossible, les hotels devraient etre munis

do tuyaux a demeure, avec devidoirs lo-

ges a des points differents a chaque

etage,de sorte qu'un flot d'eau puisse etre

jete facilement et promptement sur le

feu. II devrait aussi y avoir a chaque

station de tuyaux une hache d'incendie re-

glementaire et des pics, de telle sorte qu'en

cas d'incendie au-dessous du plancher ou

entre les murs, on puisse faire facile-

ment un trou et employer I'eau pour

eteindre les flammes. En outre du servi-

ce d'eau, on devrait maintenir a portee

de la main un certain nombre d'appareils

extincteurs chimiques portatifs, loges a

differents points du corridor. Ces appa-

reils ont ete tres precieux dans certains

cas. lis fournissent leur propre pres-

sion et projettent un jet de produits chi-

miques qui est quatre fois aussi fort que

I'eau. En cas d'un incendie se decla-

rant dans un hotel, un de ces extinc-

teurs pent etre promptement employ^ et

le feu peut etre eteint avant qu'il soit

meme necessaire de jeter I'alarme dans

I'hotel. Le feu etant gteint des son d('-

mbut. il se produit tres pen de fumee et,

en meme temps, I'hotel est sauve des

dommages qu'il encourrait du fait de

I'eau.

Outre le fait que ces extincteurs chimi-

ques sont d'une grande valeur comme
protection contre I'incendie, il y a aussi

I'economie d'assurances. En parlant de

la question aux autorites de I'assurance,

nous avons trouve que la ou des hotels

ont installe ce genre d'appareils, ils ont

beneficie d'une reduction de leurs taux

d'assurance; en fait, ils en ont tellement

beneficie, que I'argent qu'ils ont depense

pour ces appareils a ete plus que com-

pense par Teconomie qu'ils ont realisee

dans leur assurance et I'hotel a enjautre

une protection qui ne lui coute a pen

pres rien.

En plus des petits extincteurs chimi-

ques, un grand nombre d'hotels font ins-

taller des engins chimiques portatifs,

pour combattre le feu. Ces engins sont

d'habitude loges pres des cuisines et des

fournaises, ia ou il y a le plus de danger

qu'un feu se declare. lis consistent en

une grande cuve montee sur roues et ar-

rangee de telle sorte qu'ils peuvent etre

facilement et rapidement transportes

dans n'importe quelle partie de la batis-

se; en realite, ils peuvent etre mis dans

I'ascenseur et transportes d'etage en Sta-

ge. Ces cuves ont une grande longueur

de boyaux, avec une lance a fermeture et

peuvent eteindre un incendie de tres

grandes proportions. Ils ont d'habitude

une capacite de 40 gallons, ce qui repre-

sente a peu pres la dimension d'un appa-

reil chimique employe dans les grandes

casernes de pompiers.

Tout I'outillage recommande pour la

protection des hotels peut etre achetfi

chez les marchands qui vendent des ap-

pareils pour combattre le feu et nous re-

commandons a nos abonnes, en insta.i-

lant un outillage, pour la protection de

leur hotel contre le feu, de consulter d'a-

bord les manufacturiers des appareils

eux-memes. qui sont en mesure de les

faire profiter de leur experience.

Pour tous lets articles' ni&c©Sisaires a la

mi'313 en bouteilles A<as vins, bieres, li-

queurs, etc., les embou^eiilleiiTs peuvent
is'adTesser en toute confiance a la maison
S. H. Ewing & S'OE'S, Moatr'eaQ; ils y trcu-

verpnt, aux meilleures conditions, bou-
chons, caipsules, broche, feuilles d'eitain,

etc., et tons les appaireils dent font usage
.les brasseurs et tes embouteilleiirs.

L'annonce represents la vapeur qui

actlonne la machinerle, montez la va-

peur. La publiciti est le lubrlflant det

affaires, ne mSnagez pas I'huile. La pu-

blicitS est le rtveil-matin des affaires,

sonnez le reveil.

travaux de toutes sortes
imprime:s en noir ou en
couLEURS, exe:cutes et
LIYRES promptement. ::: :::

Xa die i>c publications Commerciales

p E PART EME tMT DE L' IMPRESSION
42 PLACE JACQUES-CARTIER, MONTREAL, P.Q.

S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coupes a la Main et a la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles, de

broche d'enibouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

rSio: 29 Front St.,West.SrPAL:96 rue King.Montreal

1. J BELL MAIN 65
T*l6phon*s:^ MARCHANDS 522

MONTE-GHARGE
CHARGE
1500 Lbs.

CHARIOT
6x5 PIEDS $100.-

F. O. B.

HAMILTON

ONTARIO

Nousfournls-

sons desslns et

instructions,

permettant a

tout le monde
de faire une

instailation.

GET APPAREIL
PARCNE LA

IVIAIN D'tEUVRE

ET LFS DEPEN-

SES OE MANI-

PULATION DE

MARCHANDi-
SES POUR
LE« ETAC'S
SUPERIEURS.

Pour infor-

mations com-
pletes, ecrivez

a notre bureau

ie plus rappro-

ch6.

OTTAWA
Rue O'Connor

OTIS-FENSOM ELEVATOR COMPANY, LIMITED

BUREAU PRINCIPAL- TORONOO, ONTARIO
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Lec prix IndlquCs le sont d'apris les dernlers renseigncments fourni* par les agents ou manufacturlers.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AIVIER8
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse
Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacclius (2) La cse

12 BouteiUes .. .. 10.00

Dubonnet (1) La cse
i^itres 10.00

IVlixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.6B

Bass' (2) qts. pts.

Daukes' & Co 2.40 1.55

Bass; (4) qts. pts.

C. G. Hibberfs Bottling . . 2,65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Macben & Hud son's "Beaver Brand" (7)

Quarts 2.2. &5

Pints 1.65

Splits 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.bo 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips .. $1.15
Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.€5 1.65

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.W
Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

YD OhabJiis, ipar -cse de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 ipair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWl® 8.00 9.00

ChabliB, 1889 11.75

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.L0
F. Cliauvenet (15)

Montrachet [marq. Gulche] 20.00 10.00
Chablis Supfirleur .. .. 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

OhalDlls 8.50 ».B0

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mowssenx 14,00 15.50
Beaune 16.00 17.00
Nuite 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts, pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Daimes) 22.00 24,00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24,00

C. Marey & LigertBSIair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13,50

DOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon ,par cse de Qts 6.25
VD Beaune, par cse de Qts 7.50
Pints, $1,00 pair caisse extra,

Boucha^ I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.60
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 8.00 9.00
"Club" 7.00 8.0U
Pommard 9.00 10.00
Nuits 11.00 13.50
Chambertin 16.00 17.00
(Jlos de Vougeot. 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 13.75 14.75
Chambertin 1887 18.00 19.00

F, Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Gorton [CIos-du-Rol] 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
MouUn-a-Vent, Macon vleux

Supfirieur 9.00 10.00
Beaujolais 7.00 8.00
Macon [Cholx] 6.50 7.60

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Beaune , 6.00 7.00
Pommard 6.60 7.60

C. Marey & LigerLBelaIr (4) qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.2'5

Macon 6.50' 7.60

Beaune 6.75 7.75
iPommardl.. 8.50 9.50

Nuits 13.0iO 14,00

Chambertin le.SO 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.00

Beaune, 1898 6.50 7.30

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais 6.00 1.0)

Macon 6.50 7.50

Beaune 7.00 8.0O

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11,50

Chambertin 15.00 16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11,00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14,50

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee R6serv6e 10.00 11.00
Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuv6e r6serv6e .. ..17,00 18,00 19.0'>

Louis Duvau (5) ..13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Caisses ou paniers 13.00 14.09
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints • .. 4.00

Pints 8.00

Quarts. 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 190O 28.00 30i.00

Brut Imperial 31.00 33.00
Brut Imperial, cuv^e, 1898 .42.00

G. H. Mumm & Co. (6) qts. ptt.

Extra- Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00
Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut ., 1895 38.00 40.00
Extra Dry, panlers 1 doz. i B. 8.50

Extra Dry, panlers 2 doz. i B. 1'7.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28,00 30,00 32,00
Brut 30,00 -32.00 34,00

Cuvee 1900, tr6s sec. 30.00 32.00 34,00

Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin naturel] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Puirs Clarets Frangais.
VD 6 Granid Ordinaiire, ipar cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par ose Qts. 4.7o
VD 4 Moulin su.pieTienr, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1,00 par caisse extra.
Bulk. En Hhds, demi-quart et Ihuitieme

de Hhd., depuis .$1 par gallon.

Barton & Guestier (4) .qts. pts.

Floirac 5.0O 6.00
Medoc 5.25 6.25

Margaux 6.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50
PontetCanet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

C6tes

2.50

3.50
Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois S.OO 4.00
St-Jullen 8.B0 4.50
Montferrand 4.00 5.00
Chateau Brtil6 5.00 6.0O
St. Estfephe .. .. 6.00 7.00
Pontet Canet 8.O0' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.60 4,50
Medoc .. .. 4,50 6.50
Flolrac

5.00

6.00

Margaux

6.50

6,50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux , 2,25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeoia 3.00 4.00
Cates

3.50

4.50

Bon-Ton

4.00

5.00
St-Emilion 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00
FHoiirajc

4.50

6.50

Medoc

6.00

6.00

Mungaux

5.50

6.60

iSt-Judien .'

6.00

7.00

Pontet Caneit 9.00 10.00

Chatea-u Gruauid Larose .. ..12,00 13.00

cotes le gallon. . 1.00
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L. Gaudin & Cle (1) qtt. ptt.

St-.Iiilien 2.50 3.00

St-Esteojlh© 3.00 3.50

NathanielJohnston & Fils (12) qts, pts.

Ordl-nalre 4 00 5.00

Chateau Chamfleurl 4.00 B.OO

St-LoubeB 4-75 B.75

"dub" 5.00 6.00

Medoc 5-50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauwic 9 50 10.50

Pontet Canet H OO 12.00

Margaux SupSrleur 1100 12.00

Chateau Beaucfdllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19-00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux. . . .21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 6.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Bmlllon 5.20 6.20

1890 St-Dstephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

St-iJuUen ... 2.50 3 50

G. Pradel et Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Mawamps .. .. 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heubiein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as«ortls. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8. '25

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* qt. 9.50

10 years old qt. 12.50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

V. V. S. O. P.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.50

Au Ballon 3.75 @ 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

k-k-k quarts 5.50

flasks 6.50

i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75
Fluted qts. 12.00 11.75

pts. 13.00 12.75
24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75
V. S. O. P qts. 20.00 19.50
V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50
1846 qts. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. P. 1858 qt. 18.00

Doctor's Special qt. 11.00

V. O. 1875 qt. liJ.50

V. V. S. O. P. 1820 qt. 30.00

Carlat & Co. (14) La cse

Quarts 6.50

Pints ' .. .. 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.00

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse

vleux 9.0J

V. 12 ans 12.00

V. S. O. P... .. ..20 ans 15.00

X. X. 1858 23.00

au gal

3 granes vieux . 3.7'5a4.0(»

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. 15.00

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

7.50
Aussi pts, 1h2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks a avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.m 6, 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76
Pints 9.00 8.75
24 flasks m. c 9.0O 8.76

M. Durand & Cie (1) La cse

Qta. 5.50

Pts. 6.50

i B. 7.O0
16 flasks 1.50
•24 flasiks' n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 1-2 fHaisteis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

* qt. 9.50
Medical qt. 10.50
20 years old qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00
Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00
Pints .. 10 (»0

24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00

11.50

14.00

16.50
18.2r

pts.

1 Etoile Qts.
3 Etolles Qts.
V. S. O Qts.
V. S. O. P Qts.

Jas. Hennessy & Co. (9) qts

13.00 14.00
*** 16.00
V. 17.25
S. 25.00
X. 35.00
X. S. 45.00
Extra 60.00

Jimenez & Lannotlie (14) i_acse

qt. 11.00
V. S. 0. P qt. 15.00
1865 Liqueur qt. 18.00
Au gallon 4.25 4 4,50

G. Lafon & Cie (13) La cse

Cognac 8.b0

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

3 ans . . . 3.50

4 ans . . . 4.00

8 ans . . . 6.00

10 ans . . . 6.50

(14) La cse

qts. 7.00

flasks 8.00

i flasks 9.00

Cie (2) La cse

Qts. 6.00
1-2 pts, Imp. Flasks,

(Proof)
(Proof)
(Proof)
(Proof)

& Co.

Cognac
Cognac
Cognac
Cognac

Lagrange

V. O. ..

V. O. ..

V. O. ..

F. Marion &

Aussi pints,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 a 3.75

Martell & Co. (4) La cse

Une Etoile qt. 12.76

3 Etolles qt. 16.00

V. O qt. 17.25

V. S. O. P qt. 18.75

V. V. S. O. P qt. 38.00

Moutet (20) La cse

Quarts 16.50

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special .. .. qts 9.60

Une etoile qts 12.00

Deux etolles qta 14.00

Trols etolles qts 16.00

V. S. O. P qts 17.60

Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

-K-K* 12s. qte. 5.00

Flasks 6.00

l-''^ Flasks 7.00

V. Pinot ci Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quarts 7.25 7.00

E. Puet (3) La cse

* qts....

Au gallon 4.00

Quantin & Co. (6)

qts....

. 9.60

9 7.00

La cse

9.50

Au gallon 4,25 @ 5.50

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 6.50

Flasks 6. BO

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse
Quarts 6.60

Flasks 7.60
1-2 flasks 8.60

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 12.00

3 etolles S. V. O qts 16.00
V. S. O. P qt» 21.00
Club qts 18.00
50 Years Old qts 40.00
Au gallon 4.00 @ 10.00

P. H. Richard (2) La cse

8. O Qts 22.60

20 ans flutes .. .. .. .. qts,..,,. 17.60
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V. s. o. p..

V. s. o. p. .

V. s. o. p.

V. s. o. .. .

V. o
V. o. .. .

V. O. ..

.. .. qte 12.25

.. .. pts 13.25

..1-2 ipts 14 25

.. .. qts 10.50

.. .. qts 9.00

, . .. pts 10.00

1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Balzac, k preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse
Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Fils (9) La cse
Quarts 9.50

Flasks 10.26
Au galloD 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparient (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

50 Quarts 7.B0

100 Pints 10.50
100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La cse
Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Natorelle, 1-2 gals 12s 4.75

Natuirelle, 1-4 gals 50s 7.50

Gazeuise qts. BOs 7.50

Gazeuise pts. WO© 10,30

Gazeuse splits lOflB 8.!,0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, lOiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2. . 1.36

Soda Water, Bombays.. .. pour 3.. 1.50

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 135
Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

St-Galmier (3) La cse

Source Badolt 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.50

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse •

Ceiestlns, Granide Grille, Hdpital,
HauterlT* 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-'George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAITS DE VIANDE
gs>euf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

yita Flul^ p&ef, 4 oz., cse J ^oi. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS
Van Baarle & Zoon (7) La cse

Drawbridge Brand 6.'

5

Caisises rouges, 15s 11.7.")

Cai'Ases vertes, 12s 6.5:)

CaiS'Ses violettes, 24'S. (2 gaJl'S.) 7.2.'i

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef, C'ses Violettes .. 5.00

En crucbons 10.00
Au gallon de 3.00 a 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Caisses Violettes 24c 6.50
Au gallon 3.15 a 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.65
Jaunesi 11.00
Vertes 6.25
BJieues 6.00

Vioaettes 2.50

Au galflon 3.06 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rouges 10.60

Vertes 6.00

Violettes , 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.26
Croix Rouge. Caisses Vertes. . . . 5.86
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 5.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verre . . 9.00
Honey Suckle, Cruch pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Klderlen's "Croix d'honneur".
Caii'Sises RougeiS 11.25

Caisses' Vertes 5.85

Caissos Violettes 5.25

Oracihons verre— 12s 3 gals. . 11.75
Criichons veirre— 24® 8 gals. . 12.75
Crucbons verre— 12s 5 galls. . 17. '30

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Cais'ses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 0.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony ..• 24s 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Crucbons, Verre, 1-8 g 24s 11.00

Crucbons, Verre, 14-g 12s 9.50

Crucbons, Verre, l-2g 12s IfiOl

1-8 Gallon 24s 12.00

1-4 Gallon 12® 10.00

1-2 Gallilon 12s> 10.50

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz. .. .. 12,00

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Scboenhofem Brewing Co.,

Ohicago. (7)
BrI. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette 12.0i0

Curacao . . . . 11.00
Kirsch, forfit noire .. ..12.00

Briand. & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.&0i

Blackberry Brandy .. ..
"

7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy lO.Oo
Strawberry Brandy 10 00
Sivcyp de Gomme 7.00
Kummel 9.00
Anisette 9.00
Cherry Brandy ' 7.50
Crfeme de Menthe Verte 9.00
Cr&me de Menthe Blanche . . 9.00
Crfeme de Cassis 9.00
Curasao Orange 9.00
Slrop de Grenadine 7.00
Maraschino 900

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 18.60
Curacao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel Crystallise 12.60
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.60
Blackberry Brandy : 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assortles 13.00
Cr6me de Menthe Verte. .. .. .. 13.00
Crfeme d« Moka '. .. .. 13.00
Cr&me die Cassis 13.00
Orfeme de Noyau 13.00
Eau-de-Tle de Dantzlk ,. .. 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au KIrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curacao 12.00
Marasiquin 12.00
Kummel 12.00

Liqueur jaune 15.00 .6.00

Liqueur verte 16. UO 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crdme Cacao-Chouva 16.00 17.00
Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00

Grenadine 8.B0

Fremy Fils (12) qts. pts.
' Cherry Whiskey, [Ohesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Crfeme de Menthe verte .... 12.50

Cr&me de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse Caf6 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao'blanc trSs sec. .. 15.00

Fine Orange Crucbeons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.30
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Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pts.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse

BlaickbeiTy Brandy 7.50

Cherry Brandy ....... 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Cr&me de Menthe A 8.00

Cr&me de Menthe O. A 7.0O

CrSme de Citron 5.00

Grenadine (Ditre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Cr&me de Cacao 10.00

Cr&me de Vanille 10.00

Cr6me de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A lO-O-O

Anisette lO.O')

Liq. Cathedrale (Chartreuse) . 10.00

Curacao (Cniohon 1 litre) . . . 12.00

Curacao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curacao (Bout. Qrt.) 9.00

CrSme de Cassis 10.00

Pas pour rire lO.OO

N'importe quoi, famtaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pfilican"

Anisette 12.00

Crtoie de Menthe 12.00

Curagao 12.010

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 11.00

"rederic Mugnier (3) qts. pts.

Crfeme de Mentha Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la VaniLle ..12.50

Klrsch * * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

CrSme de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ..20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine " 8.50

(Anisette 11.00

Kumel 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.0O

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey SM
Crfeme de Menthe 8.00

Cr6me de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.0O

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy.. 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00
Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.50
Special Selected 10.50 11. bO
London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 @ 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) Lacse
Etiquette Bleu— pftle-doux 7.B0
Etiquette Blanc—^paie 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor 15.00 16.00
Crown Sparkling 18.50 20.00
Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltlng'er .. 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisport 13.'50 14.50
Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.
Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00
Braiinberger 8.50 9.50
Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00
Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 lu.OO
Braiinlberger 15.00 16.00
liprncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

Old Tom 7.25
London Dry 7.25

Booth (4) Lacse
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.60

Old Tom 7.5Q

Club (3) Lacse
Old Tom 6.50
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10. OO'

Marque Beaver Qts. 5.75
Marque Beaver Pts. 6.75
London Dry Qts. 6.00
London Dry .. Pts. 700

Colonial (3) Lacse
London Dry 6.50

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
Tx)ndon Dry 6.50
Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) Lacse
Sloe Gin 10.00
Sloe Gin 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Olid Torn 7.75
London Day 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) Lacse
Old Tom 8.00
London Dry g.oo
Sloe 11.00

Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.OO © 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.OO
Good Fruity 7.30

J. W. Burmester (14) Lacse
Koyal 6.00
Cnisado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emiperor 21.00
White Port 12.00
Ola Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60
Two Grapes 2.75 a 2.85
Three Grapes 3.00 a 3.10
Four Diamonds 3.35 a 3.50
Four Grapes 3.60 a 3.75
Three Crowns 4.60 a 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon I.OO a 1.50
Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon . 2.40 @ 7.50
A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique 8.CO
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon $2.75 a $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve Lacse. 7.50
Au gallon 2.25 @ 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) Lacse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 © 10.04

A. Rizat et Cie (2) 2:50
Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00
M'edal Port No 2 . . . . 13.00
Favorita Oporto 8.00
Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 @ 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 @ 9.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) Lacse
Tronco Port 15.00

La cse
Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60
Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. pts

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.65

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Compass 2.'55 1.65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 l.GO
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.60

Pints .. 1.65
Spilits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

Ste-Crolx 12.00
P. S. C16meivt 11.00
Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.60

St-Bonnet, Fiis ATne qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00-

Sambo 7.50' 8.25

Tiger 8.00 9,50

Tone & Topsey 7.50 8.-30

Evariste Dupont (13) La cse

Rih'um St. James 11.OO

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rbum (Red Seal) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

Mendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jamaica . . . . ; 9.00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. '

(9)

Marque " Bell " 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quajrts 7.00

Pints 8.00

% Pints 9.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Granges 6.00 7.00

Barsac

8.75

9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves

5.25

6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11.50 12.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Ch&teau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.00 6.03

Haut Sauternes 8.00' 9.00

Nathaniel Johnston & Fiis (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Laiande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes • 3.50 4.50
Graves . . . .

" 4.00 5.00
Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.0O 4.00

SHERRIES
J. M. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon.. 1.00 i 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo •• •• 14.00

Favonto 12.50

Cordon Verde .... lO.OC

Pedro Domacq (5) au gallon 1.25 fi> 9.<^

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)

Au gallon . 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.50 @ 12.U0

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco .. 12.00

Au gaf

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda
Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.09
Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5.50
Jubilee 6.00

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Llebfraumilch 14.50. 15.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 5.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 ® 7.B0
Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry izm
Montilla Fino, very dry 12.00
"Club" 18.00

Selected OM 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisse de 5.00 @ 15.00
Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

"Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. paniers 1 doz ; pi-
quets de 4 paniers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien

F. Lemonde & Cie (13) La ess

Frangais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'J

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.00

Au gallon 0.85 a 1.00

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Laubenheim 7.00 8.00
iNierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilcih 17.00 18.00
Hoc'kheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Jofcann esberg 25 .00
'•'^ inwein rcruchons] 11.00 12.00
oyarkling Hock 17.60 19.00

r^ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

x-,ciubenhelm.. 7.00 8.0#
Bodenhelm '.. 7.50 8.50
JNiersiem 8.50 9.50

Steinwein in Boxbeutels 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Llebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannlsberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Sparkling Hock 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.001 7.00

Niersteiner 6.75 7.76

Rudesheimer 10.00 11.00
Hochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts,

Bodenheimer 6.00 .

.

Hohnheimer 6.50 ..

Laubenheimer 7.00 ..

Niersteiner 8.00 ..

Oppenheimer 9.00 ..

Hochheimiberg 9.50 .

.

Johannisberg 15.00 ..

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts

Laubenheimer 7.50 8.50

Niersteiner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 13.60

Llebfraumilch-1893 Is.oO 19.50
JohannisiDerger—1893 25.00" 26.00

, VINS TONIQUES
Castro (5)

1 Seal port.

3 Seal port

La cse

5.00

6.00
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Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0»

Vin Mariani (14) lO.OO

Vin St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAIN8
Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00

Old VaJley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flanks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse
acrew lop, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 fHasks 6..i'j

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, 24 flasks 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Pertection Brand Rye (1) La cse
Amber 12 qts. 5.25

Glass stoip, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

Quantit§s molndres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

. Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00
Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.50

Canadian Club . . 3 Flasks, 32s. 11.00
Im'perial qts. 7.7-')

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial J Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—5 years old .. .. 4.0O

Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

Empire Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00
Empire Rye 32 flasks 8.00
Liquid Sunshine qts. 6.00
Liquid Sunshine Flasks 7.00
Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00
Etoffe du Pays qts.. 5.00
Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50
Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25
Moonlight Flaska 64k.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00
12 Flks Imp. qts. 7.00
16 Flks Imp. pts. 5.50
32 Flks Imp. J qts. 6.00
86 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. J pts. 8.00
60 Flks Imp. i pts. 8.00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bouit. Rondes qts. 5.00

WHISKEY ECOSSAI8
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslle Liqueur 13.00

Ainslie Special Liqueur .. 16.0iO —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00

O'Gilvle, quarts 7.00 6.75

O'Gi! vie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow label..- . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks' 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 .

Ainslie, White lahel 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynelish [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1 ) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. ll.OO 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Locih Katrine 32 Flasik9.. 9.50

Loch ' Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

viasks 9.00

1-2 Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) Lacte

Five Crowns.

Imiperlal quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Imperial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Flasks 7.&0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12® 5.C0

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50

Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 15.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend qts. 8.75

"Special" (Its. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts.. 12.50

Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Gleneil (14) La ;se

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts 6.00

24 Flaslcs 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50

King Edward VII... Sp. Llq. qts. . 12.00
Dunblain ipure grain 8.75

Dunblain pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14) La cse

9.50
13.00

Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La ose

Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.60

Hay's old .. .. Imp. qts. r.asks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend qts.. 8.00
Hilburn Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.00
King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.OO §. 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover & Co. (3) Legal.

1 §tolle 4.00
2 etolles

, 4.26
3 etoiles 4.50
4 etoiies 4.71
5 etoiies 6,00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50
Reputed quarts 5.50
24 Flasks . . 6.50
48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.50
Mullmore 48s flsks. 9.00
Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00
MuJlmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50
Glien Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00
Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00
Heather Dew pts. 8.00
Heather Dew 12 Imlp. Flks. qts. 11.25
Heatheir Dew 10 oz. Flks 12.00
Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00
Special Resorve Pts. 24s .. .. lO.OO
Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75
Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50
Grey Beard Stone Jars. . . . 4s 13.00
Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00
E. S. L. Decanters 9.50
E. S. L qts. 9.50
White Star Liqueuir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50
Heather Dew 3.45 k 4.00
Sepcial Res. Scotch Proof 4.00
Special Res .. .. 3.50 k 4.50
Extra Spec. Liqueuir .. .. 4.75 k 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse
Quarts 7.60
Flasks 8.50
Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25
Pints 7.00
24 ffliasfcs, Screw top 7.00
32 flastes, Screw top 7.50

48i flasiks. Screw top 8.00

6 cses k la fois. 25c. en molnis.

Ian McPherson (6) le gal

Cralgdhu 10 CP.... 4.00
Dhuloch 9 O. P.... 4.10

Special Blend. 8 0. P.... 4.26

Special Blend 15 U. P. . . . S.76

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses
Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits pay6s
No 1—Fine Old 3.68

No 2—'^Speclar 3.96

No 3—Oad Highlanid .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.00
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Duncan Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.76

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00
' Grand Special . . 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 0. P.. le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Geniuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.25

Islay, 10 o. p. au gallon 4.25

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 5.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts ,. c. , 6.50

Flasks 7.90

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

Tammany (14) qts. 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9./.5

No 10 11.00

Special Liqueur 16.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.00'

V V. O. 1-2. Flasks 10.90

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Quarts 8.50

Imperial Quart flasiks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse

O'ld Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etoUe 9.50

3 etolles 11.25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75

3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse
Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

OM Irish Imp. Oval FIsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. Old Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal-

Old Irish 3.65 2. 4.00

Special Irish 4.75 k 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La cse

12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imiperial quarts 10.50

Re>puted quarts 7.00

Flasks 8.00

1-2 Flasks . . . . 9.09

Old Bushmill (14) La cse

•He* 12.00

Special Malt 10.60
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75

Kilkenny (3) • 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.0O

Vin Canadaen 2.50

Red Line Cocktail 8.50

— Clef a la liste precedente —

Pour trouver I'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apr^s le notn de la marchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.
3. Boivini, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.
13. Maison Fournier-FournieT, Ltee.
14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

L'APPRECIATION DES EMPLOYES

CONSCIENCIEUX

Les emiployes consciencieux ne de-

vraieiit jamais etre ouiblies.

Un nombre relativement faible d'hom-

mes travaillant pour d'autres s'interes-

sent assez aux affaires de leurs patrons

ipour negliger leurs propres plaisirs et

pour aider a la bonne marche des affai

res. La plupart d'entre eux premnent

soin de ne travaiUer que pendant le

temps exaict pour Jequel tls sont payes et

un bon nombre de ces empHoyes sont ©n-

clins d niegliger le travail pendant ce

temps-ia. lis ne ipeuvemt pas etre blames

d'une tell© action dans bon nombre de

cas, car 'la plus grande partie des em-

pJoyeurs font tres peu pour encourager

leurs employes a travailler pour eux com-

me ils le feraient pour eux-memes.

Les jeunes gens peuvent etre lents a

apprend re de nomiberuses choses, ma is

d'habitude ils voient rapidement si des

efforts sp&ciaux de leur part sont appre-

ci'gis, et \m manque d'appreciation conve-

nable ou le defaut de toute appreciation

enlevera a 'la plupart des employes leur

energie plus que ne le ferait une maladie.

L'employeur qui ne donme pas a chaique

homme a son emploi une occasion de

montrer ses facultes ponr un travail meil-

leur et son aptitude k obtenir um meil-

leur salaire, nfiglige oine question trfes

importante. On ne pent dire quand cet

homme pourra etre employe avec profit,

si son aptitude n'est d6ja eprouvee, tan-

dis qu'il peut etre tr&s couteux de negli-

ger de faire cette epreuve et d'etre oblige

par la force des circonstances k le pla-

cer dans une position ou seis facultSs' ne

seront pas mises k I'epreuve.

Un homme qui s'y connait en affaires

doit etre comme un general. II doit con-

naitre les aptitudes de ses subordonnes

et il ne peut y arriver qu'em les €prou-

vant de diverses maniSres et en manifes-

tant toujoijrs son appreciaition du ttavail

bien fait. Quelques mots bien choisis dits

en temp^ opportun, rendront plus pr§-

cieux pour les affaires, um emp.loy6 con-

sciencieux.
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVA-NE

Les chiffres suivants indiquant le nom-

bre de cigares exportes de la Havane

pendant la deuxieme quinzaine du mois

d'aout, sont extraits de rapports officlels

r

Cigares

Angleterre 2,032,325

Etats-Unis 1,378,475

Allemagne 1,141,021

Espagne 332,950

France 988,150

Australie 68,500

Canada 193,750

Bresil 4,500

Chili 28,850

Republique Argentine. . . . 74,355

Uruguay 12,000

lies Canaries 2,500

Egypte 25,825

Beigique' . 46,502

Guatemala 10,000

Portugal 15,000

Total 6,654,703

Exportations anterieures. . .128,879,053

Total du ler janvier au 31

aout .135,553,756

QUELQUES CARACTERISTIQUES DU
TABAC

Quand les hommes commencerent a tu-

rner, il n'est pas douteux que tout tabac

qui brQlait facilement etait considere;

comme convenant a la consommation et,

d'aprfis la qualite de la feuille encore em-

l)loy6e par beaucoup des peuples les ])lus

pauvres et les plus primitifs du monde,

il semblerait que I'idee est loin d'etre

eteinte. Le fumeur civilisS, de nos jours,

demande, toutefois, un produit de bonne

quality et bien que le choix d'un tabac

convenable soit grandement une question

de gout individuel, il y a un certain

point sur lequel probablement les fu-

meurs s'accordent

Une des caract6ristiques les plus im-

portantes d'un tabac est son arome,

point de la plus haute importance, quand

on considfere la convenance d'une vari6te

de tabac pour la manufacture de ciga-

res; c'cst aussi une caract6ristique qu'il

ne faut iias nfigliger quand il s'agit de

tnbac pour la pipe ou pour la cigarette.

L'arome doit etre doux et agreable; il

ne doit pas etre trop doux, ni trop fort.

Dans la manufacture des meilleurs ciga-

res, on prend beaucoup de soin dans le

choix du tabac ayant un bon arome pour

constituer I'interieur du cigare et au-

jourd'hui les interieurs les plus fins sont

obtenus de la feuille de Vuelta Abajo qui

est cultivee avec beaucoup de soin a Cu-

ba. La robe du cigare a evidemment

aussi une grande importance et pour

cette robe le type d'excellence est la

feuille de Sumatra, si grandement culti-

vee dans les Indes Hollandaises ainsi

qu'aux Etats-Unis. II est a desirer que

la feuille pour enveloppe de cigare soit

aussi exempte d'arome que possible, parce

qu'elle est en contact reel avec les levres

et la langue du fumeur; mais elle doit

presenter une couleur pale et uniforme,

elle doit etre mince et elastique et les

veines de la feuille doivent etre petites

et a peine visibls. Les qualites de com-

bustion de tabac sont aussi d'une grande

importance. Le tabac doit bruler facile-

ment et uniformement, tranquilleraent et

completement, de telle sorte qu'il ne se

produite pas de charbonnage. Si le ta-

bac est destine a la fabrication des ciga-

res, la cendre doit etre blanche et d'une

tenacite suffisante pour I'empecher de se

briser facilement et de souiller les vete-

ments uu fumeur.

Un tabac a chiquer doit presenter des

qualites qui le rendent absolument im-

^jropre a son emploi dans la pipe ou

dans la cigarette, il doit avoir une sa-

veur tres riche et ce qui est d'une im-

portance presque egale, la feuille doit

avoir une haute capacite d'absorption

car aucune parcelle du fort arome d'un

tel tabac n'est produite par I'addition de

matieres aromatisantes artificielles, ajou-

tees sous forme cie liquides ou extraits,

connues dans le commerce sous le nom
de "sauce". Un autre point important

dans le tabac a chiquer, c'est son degre

de resistance, car toute feuille qui se

briseralt ou se reduirait en poudre pen-

dant la mastication aurait evidemment
peu de valeur; avec la resistance la feuil-

le doit etre gommeuse a un certain de-

gr6, qualite qui est tant recherchee pour

cette categoric de tabac. 11 faut remar-

quer que cette derniere propri6t6 est une

de celles qui doivent etre compl&tement

absentes de la feuille destinee au tabac

a pipe ou a cigarette, car la gomme ge-

nerait serieusement le coupage de la

feuille quand on la place dans la machi-

ne a couper le tabac. Comme on pouvait

s'y attendre, ce n'est pas souvent qu'une

seule variete de tabac presente de telles

proprietes desirables pour le manUfac-

turier et le consommateur. En fait, il

est tres rare qu'une telle feuille ideale

se trouve et il est necessaire de melanger

differeutes qualites jusqu'a ce qu'on ob-

tienne un article satisfaisant. Plusieurs

motifs portent le manufacturier a prati-

quer beaucoup le melange des tabacs. Ces

melanges sont faits en grande partie dans

le but de produire un tabac aussi parfait

que possible ou de satisfaire aux exigen-

ces de gouts speciaux. D'autres ont ia

pratique tres commune d'ajouter une

feuille relativement faiole d'un tabac

couteux de premier ordre et ayant un
fort arome a des varietes qui sont defec-

tueuses sous le rapport des qualites de-

sirables; il en resulte qu'un article par-

faitement satisfaisant, de qualite moyen-

ne, est ainsi obtenu. Ces melanges sont

en general le resultat direct d'un caprice

de gout du consommateur. La mode joue

un role considerable dans le choix du ta-

bac et constitue une des nombreuses dif-

ficultes que le manufacturier doit sur-

monter. Si ce dernier plagait sur le mar-

che des ma/ques de tabac formees d'une

seule variete, il est probable que, si

cette variete particuliere de tabac deve-

nait rare a un moment quelconque, la

substitution d'une variete differente rui-

nerait la renommee de la marque en

question. Pour eviter cet etat de choses

peu desirable, le manufacturier place sur

le marche des marques dont le tabac est

compose en grande partie de differentes

varietes melangees; ces melanges se com-

posent parfois de cinq varietes; de sorte

que, si une feuille d'une espece particu-

liere devenait rare ,1a substitution d'une

autre variete ne se remarquerait pas.

Bien que le coiit individuel, en ce qui

concerne les tabacs, varie considerable-

ment avec les differentes personnes, il

n'en est pas moins vrai que des types de-

finis de tabac sont demandes par les di-

vers pays et qu'une_vari6t6 qui convient

a un pays serait rejetSe par un autre.

(Du World's Commercial Product).



LIQUEf/Ky ET TABACS 35

DERNIERES NOUVELLES DE LA
HAVANE

Le journal "El Tabaco", de la Havane,

ecrit ce qui suit, a la date du 25 septem-

bie:

Le marche a ete tres actif pendant la

derniere quinzaine, en raison de la pre-

sence d'une quantite d'acheteurs ameri-

cains. La demande a porte de nouveau
sur les Vegas de Vuelta Abajo. Le tabac

Partido du meme style s'est aussi vendu
facilement. En consequence des forts

achats faits recemment, les prix ont ete

quelque peu avances pour ces sortes de

tabac. Une legere demande a eu lieu der-

nierement pour les feuilles fortes et, au
cours de la semaine derniere, plusieura

centaines de balles de Capaduras, pre-

miere et seconde, ont ete vendues. Les

maisons americaines etablies ici ont en-

registre de grandes quantites de Vuelta

Abajo et de Remedies a feuilles fortes.

Les prix des qualites premiere et secon-

des ont ete hausses de deux dollars par

100 livres depuis un mois.

Le trust est revenu sur le marche, la

semaine derniere et ses aclieteurs s'assu-

rent de grandes quantites de Colas pour
la confection des cigarettes. lis achetent

aussi des qualites meilleures pour les ma-
nufactures de cigares du trust.

Les exportateurs allemands ne se sont

pas relaches dans leurs operations et ont

continue a faire de gros achats.

La Regie espagnole est restee sur" le

marche pour se procurer des qualtes in-

ferieures, telles que Colas de Vuelta Aba-

jo, et Botes de Remedies et, pendant les

deux dernieres semaines, elle a expedie

en Espagne plus de trois mille balles.

Les ventes, pendant la quinzaine, se

sont elevees a 25,000 balles, se repartis-

sent ainsi: Vuelta Abajo, 1G,000; Parti-

do, 4,380; Remedios, 4,620.

LES FEMMES FUMEUSES

L'airticle siuivant, tres interessant, a

ete ipaiblie, il y a quelque temps, dans le

"Daily Telegraph", de Lond;re'S, Angle-

terre.

'Cette geineTatiodi a vu ide grands ohan-

gemieints, en ce .qui iconcern'e I'habitude

de fumer chez les femmes. An commen-
cement . d'U dix-nieu'vieme B-iecle, ncms

aviooisi oine race de femim'es qui avaient

atteint le pilns haut degre des manio-

res iraffineies: elles eta)ient dielicates, re-

che'rcheies et scruipuleuseis sous le rap-

port de lour conduite. Elles etaient In-

i&e.paratiles de I'odeiuir de iavanide, du par-

fum desi feuilles de rosi&S' dam® les saJloms

et lemrs mains etaient toujouTs oc-cupees

a faire de la dentelle on de la toroderie.

Seules, les femmes qui travalllajieint en

plein air, trottaient le lomg des baies et

se repoisaient au bord dies routes, fiu-

maient. Quelquefois, leur metier les

mettait en contact avee les dames' haut

placees. Dans ces cas, la pipe bien ou-

lottee etait mise ide cotei et ces femmes
travaiillantes s'excusaient qn'une simpil'?

odeur de fum^ge de tabac arrivat jmgqu'a

ces belles' 'dames. Les choses sont chan-

gees main tenant. Les femmes des cil as-

ses ouvrieres fument moins et nouiS' som-

mes assiures que isur cinq dames de la

ihautQ classe, en Anigleterre, il y 'en a)

quatre -qui' fument. L'exemiple dO'nme par

I'Anglete'rre a, dito'n, oohdiuit les gerants

d'hotels 'Bt 'de restaurants' de New-York a

retiirer les restrictioTis 'qu'ils avaient

maintenues en vigueur jusiqu'ici quant

la'ux femmes qui fumaient en ipublic. lis

sa'Vient 'que l)eaucouiP' -de ' leurs olientes

am'ericaii'nes s-ont alleesi a Paris' et h Lon-

'dres et ont acquis I'hab'ibude de fumer,

habitude 'contractee aupres de leurs

soeurs' d'Europe qui aiment a avoir la li-

berbe de fum'er uH'e cigarette on deux

apres oin 'diner au restaurant. De'S in-

TCstlgatiions' 'qui ont -euj lie'U k Londres

omit iprouve qu'ill n'y a ipas d'hotel, d'e res-

tajurant ou de dub a la mode dans West
Kind ou on 'emipeohe les dames de fumer.

U'n'e do'uzaine, ou a ipeu 'pres, de ge-

rant'S d'hotels' ont ri a I'idee d'im'poser

une resibriction. "II n'y a pas dix dame'S

sur cent qui ne fument pas maintenant",

4^

J
49
49

Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBB PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUB DE CUBA

Le nom du Fabricant independant ou celui de sa marque sera imprimd sur I'espace eu blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de TUnlon des Fabricants de Cigares et

Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacber sur loutes les boites de leurs produits.

Aatonzada|)orel: Goferf?o deia Republic a

'Garantiza': .

,

qtie los }abacosci9aWu^Y,p?3qi:iete9

son fabricadospor . HABANA
49
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REPUBliCADECUBft HAPROPIEDftDlflRTISTICAlilHIHJSTRIIlliSTAiREGISTBflDillNlTODOSlOSPAISESgREPU

DETAI LLANTS EIT FUMEURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tons les paquets de tabac hach^ portant
une copie de I'^tiquette de I'lJnlon, portent uue Garantie que leur coutenu est un produit Pur de la Havane,
Cubai fabriqu^ individuellemeut paries fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tons les

paquets qui ne portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits Veritables de la Havane, Cuba,
ui n'etes pas fabriquds par les membres de I'Union. Couleurs de I'Etiquette : — Noir sur fond bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Prdsidence de la Rdpublique :—Bleu fonc6
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dit I'uin de oes mesisiieurs, qiiestionTug i

ce sujet."

"A \me dame dinant seule, on deman-

derait uatuii-Plleraent quelle ne fumat

pas, mais auciine dame ne dine seule".

"Xous demane-t-oai de fourniT des ciga-

retites sp^ciales aux dames, quand des ci-

gares sont offerts aux mesisieuns"? dit un

autfl-e de nos i)iranciipaMix gierants d'li6tel.

"N'on; cela n'arrive pas souvent, cair,

Jor&que des dames fument, eilleis portent

sui- ©lies leuT ipropre porte-cigareittes, e^n

or oil en^ argent, orae de bijouix et d'mne

couronne." "Bien entendu, les damesi fu-

ment", dit un autre de ces mesisi^eu-rs, en

reponse k une question'. "On nous de-

mande souvent de passer des cigarettes

speciales apr&s diner. Personne ne fait

H moimdre attention aux femmes qui fu-

ment ou qui ne fument pais. Pourquoi

y ferait-on attention?"'

"La clasise des dames qui fument?"

continua-t-il. "Cela est imipossiMe a dire.

Quelques porsonmes isont pretes< a decla-

rer que 'lesi actrioes fumient; cela n'a pas

le sees commum. D'autres voius diront

qu'ime vrade dame, telle qoi'wne comtesse

ou aine duchesse, ne fume jamais. C'est

encore Id. nn non sens. Em T^ealite, il n'est

pas rare de voir dans un restaurant une

duchesse fumer a U'ue table, apres di-

ner, et une aotrioe assise a ia tablle iJui-

vante ne pas fumer. En' gieneral, une

belle aotrice si'abstient de fumer; il fanit

qu'eWe prenne soin de son teint, de ses

nei-fs, de sa voix".

"Les femmes fument-eaies?" dit un au-

tre geirant d 'hotel, ero riant. "Mon idee

est pliutot qu'elles fument. Je devrais

dire que.sur cinq femnies, quatre fument,

meme si e'llcs ne ie font pas en public.

L'age n'y fait rien; de vieiileis dames fu-

ment aussi bien que des jeunes. Om-n'ous

demands souvent d'envoyer des cigaret-

tes s^peciales pour les dames, quandi des-

cigares sont commaindes apres dineir. Je

dirai .que les femmes americaimes' sont

celles qui fument le moins de toutes."

"II y a une diizaine d'amnees", fut la

reponse que fit uin aiutre geraiut d'hotel,

"lil y avait une restriction, mais les da-

mes ne fumaient jamais en public. C'e-

tait llai femme soi-disant lemancipee, qui

avait les cheveux coupes courts et qui

ipo'rtait des vetemeuts affreuxv, qui ai-

mait k faire parade 'd 'une cigarette. Cela

n'16'tait pas tol>§Te; ic'etait quelquefois une

tache difficile; mais nous '6tions obliiges

de lui faire icomprendre poliment que nos

clients s'objectaneiit k la chose. Meme
les hommes ne fumaient pas dans la salie

& manger avant huit heures et demie. De
nos jours, le public esit moins poinitilleaix.

On fume toujours et dansi tout l'6tablis-

»ement. licaucoup de dames fument des

cigarettes apr&s le lunch, aprfes le th'6 et

aprfes le dinei'."

Questioninig- isur les toabitudeA des jeu-

nes fillies de mamufactureis, un manufac-
tuirler de tabac, qui vend d'^normes quan-

tites de cigarettes tous 3es' ans, rejeta

Tidige que I'usage du tabac pirevailait par

mi elles.

"Cette habitude ne rfegne pas chez les

jeume'S filles de manufactuires' de Lon-

dres, je pui'S vous I'asisurer", dit-il. "Je

ne veux pais pariler des' autres. Une
jeune fille de manufacture de Londres

dirait que cette habitude est vUlgaire
;

elle ne voudirait pajs eentir le tabac; elle

pref&re I'essence de violettes".

"Je vais vous dire quellesi sont celleiS

qui fum'ent?'' continua^t-il coufidenti'Slle-

ment; ce sont les suffragettes. Elles

fument. La sorte de tabac qu 'eludes ai-

ment? Oh! oela, je ne lie sails pas; elles

fument les cigarettes de ieur maffi ou

de leuir frere. Quand une femme prend

reellemeiit rhabitude die fumer, elle est

comipletemint indiffeTeote au genre de ta-

bac qu'elle a, pourvu que ses cigarettes

soient odorantes' et assez fortes. Quel-

ques^unes veulent des ciigarettes' parfu-

mees, mais ces femmes sont peu nom-
b reuses; en r6gle igenerale, lesi femmes
aiment les cigairettes a bout dore. Quel-

ques^unes emiploient desi fume-cigarette,

ipour maintenir leurs doigts propTes ;

d'autres is'inquietent peu que leurs doigts

soient taches." L'usage dai tabac chez

les femmes anglaises est I'embleime de

ramancipation.. II y a quelque 25 O'U 30

ans, quand les femmes' entraient libre-

m'ent dans les uiniiveinsites, quamd les

femmes devenaient dooteurs, avocats,

journalistes, sane qu'on attadhat beau-

coup id'iimiporitance a leur action, eiHes

isentirent qu'ill etait necessaire die si'af-

firmer. Certaines femmes s'habillerent

comme les hommes, quelques-unes cou-

perent leurs cheveux counts, beaucoup
se mirent k fumer. II y aivait quelque

chose d'audiacieux dans cette action et

plus Ha femme esit timide, plus- elle aime
a ce qui'on la conisidere comme brave.

Les femmes se plwent a fumer a cette

epoque. La femme a balayie de son che-

min la plupart dies TestTictiomis qu'on lui

imposait et peut faire a peu pres tout ce

qu'elle aime, de nos jours (sauf qu'elle ne
peut pas voter) et elle fume tout de

meme. "Queilquesi peinsounes regardent

cette habitude comme leur d'oiunant un
icentain air cosmopolite; d'autres aiment
franchement icette ihabitude. Les person-

mes qui travaillent -de la tete trouvent

que le tabac les caJlmeint let a un effet

reposant; ill stimule di'autresi persoinmes.

La femme nieurasthenique qui fait un
abus de la cigarette ferait quelqu'autre

abus si' ell© me pouvait pas fumer.

L'id'ee que I'haibitudie d'u taibac est cos-

mopolite e'St parfaitemeint correcte. La
femm'e ru&se qui fume, de mem'e qu'elle

•mange idu choicolat, ne fumie pas a I'ex-

c&s. A Genigve, peut-gtre, la ville la plus

cosmoipolite au moude, on voit rarement
une 'dame fumei- dau's. un restaurant k la

mode. 11 y a un am, qua'ud Geneve gtait

vncombree de politicienis russes, quand

des femmes qui se mettaient en tete du
mouvement avaient cherohe refuge dans
cette vil'le, on les voyait rarement fu-

mer, meme dans leur lieu favoii de reu-

nion, le "Jardin des Bastion's", oft, le

soir, on n'entendait guere 'parler que le

irussis. Qk et la, une dam-e fumait une ci-

garette. On I'aippel'ait immediatement
une TU'SSie et ipersoune ne lui temoignait

d'attention sipeciale. Les femmes du Da-

nemark fument beaucoup; les Autriohi-

enu'C'S .sout des fum'euses, de meme que

les Polonaises; les Egyptiennes, et les

Bspagnoles aiment a fumer des cigaret-

tes. La gracieu'se J'aponais'6 trouve de

Iia satisfaiction dau'S sa piipe mimuscule.

Les Fi'angaises, a l''exceiption des artis-

tes, des femmes 'de lettre®, des poditi-

oie'n'nes et des etudiantes qui frequentent

le iquartier latin, fument tresi peu. Les

Italiennes se livrent rare'm'ent a I'uisage

de la cigarette.

L'Aniglaise a 'uue co'neeption differen-

te de la vie. ifllle a 'un aiutre ideal, la

vie a change' pour 'elle. II peut se faire

'que, maintenant, la oateigorie de femmes

que, maintenant, la categorie des femmes
qui, maintenant ont un "home" de-

mem e que le faisaient les femmes qui

voyageaient autrefois -sur la dure route

ide 'la realite. La causie est differente, le

reS'Ultat est fl'e meme.

LES FERMES A GRENOUILLES AUX
ETATS UNIS

Les Frangais seraJent-ils sur le point

ae perdre une de leurs plus antiques re-

putations, eelle d'etre les premiers, ama-

teurs de grenouilles du monde entier.

Jiusqu'ici, en Amgleterre et dans tous leii

pays de laimgue anglaise, I'humble totra-

cien etait conside're comme notre em-

bleme national; a tell point 'que, de I'au-

tre cote de la M'amcihe, I'epithete de

"Frogeaters" (man'geurs de giremouilles)

ou iplius simplemient de "Froggies" (gre-

nouillardisi) est presque inseparable, dan s

toutes les caricatures populaires, de no-

tre quality de Framgais. Et c'est pre'CisS-

memt d'Anglleterre q'ue nous arrive '.^i

nouvelle, bien inattendue', que nous n'a-

vons plus i&eulis droit a ces titres glo-

rie'ux, et que nous sommes desormaw
di'Stanoeis dans ce gout gas'tro'uomiquepar

I'es citoyens des Eitats-Uuis.

Voici en effet, sur ce suj'et, I'am'US'ant

et interessanit article que vient de pu-

blier la revue angflaiise "Wide World Ma-
gazine".

II est geU'eiralement admis, &crit Mir3.

Laura Starr, I'auteur de I'article, que les

Frangais furent le premier peuple qui

surmou'ta le prfejuge qui s'attache aux
gre'nouilllies considi6r6es conume un objet

de consommation ou'linalire. Cependant
il est 'g'tabli qu'ils ne suivirent paf-

I'exemple don.ng par les Roma i ns et i

ressort d'un passage d'um pofeme de Li
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ci'en que les gourmets de son epoqu© a<p-

ipreciaient fort une "fricassee" de gre-

nouAltes.

Toubefoi®, d'U'rant ipllus'ieuirs slecles, les

Framgais fureimt les seulis £L tirer parti I'O-

Ta chaiir dieilicate de oes batraciems:; mais,

peu k peu, le gout s'eoi propagea en AMe-

•magme et e'li d'autres' pays de rEuroipie et

finit pair gagner les Eitats-Unis, oil, trSs

rap idement, les greuouilJes sont devenaies

un des mets les plus recheTchies.

Le prejuge qui a si Jongtem'ps exi'Stc

contre les igrenoui'liles' ipeut evidemment

se rattaoher k la {reipugnaii'Oe instinctive

que nous dnspirent tons leg re.ptites

aussii a oe qne longteim-ps ces inoffeDiSiVdo

bestiolee consititiuerent un des princiipaux

eJemen-ts' de la tenebreuse cuisine de""

sorciferes qui -s'en Biervaient dans Ha fa-,

brication de lenrs iphilbres et de remedies

empiriqueis. Ce isont la choses' du temps

ipas'se' et aujourd 'bud il n'est de gouirmet

d"'aiuoun ipays du monde" qui n'apiprecie

comme il 1© mi6rite, un beau plat de cuis-

ises de grenouilles frites.

Quelle rehabilitation ,pouT notre mets

soi-disant national, que cette phrase' ecri-

te par une plume anglaise!

Qui le croirai't? D&s 1650, les grenouil-

leis firent leur apparition dams la cuisine

ainglaiise. Thomas Mnffet, un honiorao.'e

gastronome de oette epoque, 'gicrivait gra-

vement: "Vraiment tres ibonnes, confiteis

en liuille, ea^i isalee et vlnaigre, et man-

gles avec sauce de fines iherbes, oignons

et eohalotesi, elles foTment un aliment

conivenant aux gens jeunes et de tempe-

rament arden't, raaiiis isont de moindre pro-

fit aux vieillards et aux personnes fleg-

matiquies."

La captuTe des grenouilles ipour Jemar
che n'etait guere autrefois en'trepriiS'3

aux Etats-Unis que par de jeunes villa-

geoi'S' ou des gamins diesireux de gaigner

nn pen d'argemt die poche, mai-s la de-

mande pour ce •gi^bier aquatique a prts

d'epuis quelques annees, un si grand de-

veiloppement que, d'apres ile rappoi-t de

la Commission officielle des Peclieries, la

-re'colte de 'Oes batraciems coostitue, dams

quinze des Etats de I'Union, une indus

trie Id'une reelle importance leconomique.

Comme la ohassie sans restriction des

grenouilil'es menagait, malgre Qa remar-

quable feconditie de cos 'batraciens, da-

rnener lleur comiplete destruction, des

gens! entreipirenants se sont avises, danj

diverses parties diu pays, d'e propager ar-

tifiiciellement 'Ces interessantes toestioles.

M. Richard Steeg, d^e Wiest Bieverley,

en Californie, a ete un des premiers ini-

tiatenrs de cette ourieuse industrie. Sa

"froggery" (grenouillerie) ou fermi© a

grenouilles, la pilus anciemne de cet Eitat,

est organlsee de la fagon lai plus interes-

sante. M. Steeg a trois etangs, entretenus

avec une prop'rete minutieuse et entoures

die murailliles' en magonnerie. K a intro-

duit dansi oes etangs dies grenoudiles. d©i

meilleures esp^ces du Colorado ©t de li

Moridie, qu'il a juidicieusement croisees

avec ilaj variete oalifornienne.

Du Teste, les bestioles vivent complSte-

mient a I'etat naturel, cherohant ellei-

memes leur nourritur© et n'epronvanc

d'autre contrainte que cellle de ne pou-

voir quitter leur enolos. On Jes capture

sans difficulte, pour les besoins courants,

au moyen de petits filets ou d'avenieaux'

parfois, I'orisqu'on Hient a en avoir da

grandes quamtites a la fois, on- ouvre les

vann^s et on abaisse le niveau du reser-

voi'r. La production annueille de ceiue

ferroe a grenouilles s'eleverait a plusi de

cent mill© de ees batraciems.

D'autre part, deux dames californien-

nes ise livrent depuis plusieurs annees.

avec un tres gramd. suoc^s, k I'elevage

imtensif des' grenouilles, mais elles entou-

rent leur 'exploitation d'>un oertain mys-
tere et s© refusent a devoiler les proc'4-

des qu'eilles emploient.

Une des fermes- a grenouilles les plus

importantes des Btats^Unis esit oeMe dc

M. J. F. Sauve, dans le bassin de la ri-

vigre Trent, en Ontario. Elle exisite de-

puis viu'gt ams et aJliment© les marchigs' de

1'Union de quantites coinsiderables des
d'glicaitsi batraciems'. Les- grenouilles, eii©-

vees dans de vastes etangs, sont captu-

rees' la nuit k la lueur des torches et ex-

pediees vivanteisi dans des oaisses grilla-

giees.

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGAR

E

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER/Limitee, MONTREAL:
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Dans les localit'gs de rAmferlque oil les

grenoui'l'les abondent k il'etait sauvage on

les caipture de diverses fagons, au moyen

de filets oai de lignes amoroe'eis avec des

veins, des ins'e<?tes ou meme simiplement

des morceaux flaneille rouge. Oes

bestioles &ont, du restc, trSs avides, die-

vorant indifMremiment de ipetiits poiis-

sons, de meiwis reptiles et meme tie jeu-

nes serpente, et leur voracifcg est telle

qu'eliles se laissent attirer meme par des

fragmente d'^toffe de couQeoir.

Aussi dams la .piledme salson' des; gre-

noiiilles, iles rives des marais de Niew

Jersey (voisiBS de N'&w-York) sont en-

vaihies par des hordeis de gamines d'es ruei

qui n'ont pouir armie de peche qu'ume li-

gne aanoroee de lain© rouge. Les peucs

nggrea se servent si'mipleimemt de batoini

(pour abaitbre tes 'bestiol'es d-fes qu'elilea

se mcntreot k la surface.

Un isport dies pl'us amuisamts comsisite

a ohasiser duraut la nuit avec de'S lanter-

nes; ila kimiere attire e.t eblouit les gre-

no.uiJiI'2« qu'on cafpture ainsi faoilement

en grandes quantites.

Dans le bassin du Saini-Prancois, en

Missouri et Arkansasi, oil le commeroe
des 'batracienis comeisitibl'es est tres flo-

rissant, on les ichasise avec d'e® lanee-s,

dee crocs, die loiingues liigmes a noeuds

'Coulants et meime des armes h. feu. En
d'autres regions, on les harpoimne a Taid'e

de longs tridents denitefles': pour oefla,

ideux 'homimes imontemt, durant la nuit,

une ibarque miunie k I'avanit d'un puis-

sant refleoteur, et tandlsi quie i'tin rame
lentement, Tautre aocroe'hie .prestement

les iimnocentes betes a meisure qu'elles

apparai'ssienit dans le rayon Jumineux.

Mrs. Stajrr ajoue qu'une belle ipaire de
grenouiiles! amierlcaines ipfese jusqu'a une
demi-livre; c'est un poids qu'attei'gmemt

rareiment nos modiesbes igrenoudilQiesi fraa-

gaiJes.

Pout concluire, I'auiteur affirime que la

consommatiom des grenouiiles est dix

fols pl'us oonsideirable aux EtatsiU-nis'

qu'en France. NouS' He croyons volon-

tiers pui'sqine, d'aprfes les chiffres offi-

ciels qu'on nous cite. He mouvemenit com
mercial cree pan- la vente de ces batra-

cien® s'6il'6verait annueliliemient k 760,^/00

francs!

^Nous laissons aux amateurs de statis-

tlque le plaisir de leeilierolier oe qu'uine

pareiTle somimie peuit Tepreseniter de pai-

res de cui'Sisiee die grenouiilles.

Miss Chief.

(Le Journal de la Jeuniesse).

LA CULTURE DU TABAC AU CANADA

Recolte 1908

M. P. Ch'arlan, clief de la division du
tabac au departement de I'Agriculture,

a Ottawa, a fait au "Canadian Cigar ani

Tobacco Journal" les remanques isuivan-

teis sur la recolte du tabac, oette annee,

dans le Dominion:

Ontario.—La superficie plantee en ta-

bac dans les oomtes d'Essex et de Kent a

ete considerablement reduite en 1908, la

surproduction des deux annees preceden-

tes ayant causie une baisse de prix telle

ique beaucoup de oultivateuirs se decidfe-

rent ft, cesser la outtture ou & neduire la

quantite de la production juaqu'la ce ique

le marche du Burley, qui est le principal

tabac cultive dans ce district, devint de

nouveau plus favorable.

En attendant, un bon nombre de cuilti-

vateurs se remettent k cultiver le tabac

k fumer de oouleur fonoee.

La quantitg de tabac iqui isera produite

en Ontario, cette annee, pent etre esti-

mee aproximativement k un million de li-

vres. La plus grande partie sera fournie

par les espeoes suivantes:

Big Obio (Waltoerville), Havana Seed

Leaf, Comstock Spanisb et Zimmer Spa-

nish.

Les plantations furent gen&ralement

faites tres tard et souffrirent de la i9§-

cheresse, mais apres la pluie en juillet,

la situation deivint normale.

Quiebec.—Les plantations furent tardi-

ves et souffrirent de la secheresise au de-

but. La situation actuelle est assez bon-

ne et on peut compter, en 1908, sur une
bonne recolte de tabac de 4,0'00;000 ou

4,500,000 livres.

La superficie plantee en Comstock a 'eb6

specialement augmentfee au detriment de

celles plantees auparavant en Connecti-

cut Seed Leaf ou en tabacs plus lourds..

Si nous avons un peu plus de pluie pour

aider la vegetation avant rautomne, la

recolte sera certainement tres belle tant

en qualite qu'en quantite.

Une grande partie des plantations en

Comstock Spanish et Havana 'Seed Leaf

a ete faite k des intervalles plus rappro-

ch6s qu'autrefois. Le but de cecl est de

produire un tabac plus l^ger ou un tissu

plus fin, en vue du marche qui se crSe

maintenant pour du tabac pouvant etre

employe pour les robes de cigares.

En conclusion, la recolte du tabac dana

la province de Quebec promet d'etre bon-

ne dans son ensemble; elle sera quelque

peu tardive. La recolte d'Ontario est con.

siderablement reduite; il n'y a M ique

quelques plantations de seed leaf de va-

riete® diverses. La) culture du Burley

est S, peu pres nulle.

Dans oes deux provinces, la recolte d&
pendra des conditions atmospheriques en

automne; les perspectives sont bonnes,

pourvu qu'il y ait un peu plus de pluie et

que les gelees d'automne ne commencent
pas trop tot.

Colombie Anglaise.—^La culture du ta-

bac ireste releguee k la vallee Kelowna,

ou il y a environ cinquante acres plant6s

en tabac de Cuba.

"Nous attirons specialement I'attention

de nos lecteurs sur I'annonce de la mai-

son JOS. COTE, k la page 43. Cette

maison a maintenant regu pour le com-

.

merce des fetes, le plus riche assortiment

qu'il soit possible de trouver sur le mar-
che, en fait d'articles de fumeurs tres

appropries pour cadeaux de Noel et du
Jour de I'An, tels que : fume-cigare et

fume-cigarette en ecume de mer etenam--
bre avec monture en or et en argent, pi-

pes en 6cume de mer et en bruyere pour

,

toutes les bourses et tons les goflts, Ci-.

garettes egyptiennes, cigares importes de

la Havane, et des lies Philippines; de

cette derniere place nous avons aussi

I'agence de la celebre marque "Germinal",

laquelle n'a pas son egal pour le prix;

cigares domestiques en boites de 10 ciga-

res et en paquets fantaisie pour les fe-

tes".

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son
goilt et de son ar6me delicieux

Zhc jeaetern Cioar Co., Xt^., ^ ^ flDarieviUe, (Slue.

/. O. LAPORTE, Representant. STJEAN, QUE.
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N08 PRIX C0URANT8
Marques spSciales de marchandlsies dont lea maisons, indiqu€es en caractferes nc Irs, out I'agence cm la reprfisentatloa di-

recte au Canada, ou que ces maisons manufacturent elles-mernes. — Les prli indiqu6s le sont d'aprfes les derniera
renselRTiemeTits fonrnl;? par les asrents on les inaTiufactnrlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50

Old Judge, en boltes de lOs 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout talbac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, 6,-* (600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7. [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, boute en pa- ' .

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en liSge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en liSge ou argent. 12.50

Ylldiz [Turques] Bouts en or, 10s. 15.00

Ylldiz Magnums, Bouts en papier,

©n 116ge ou en or, 10s. et IOOb. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . B

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pashai No 3 (Egyptian)—
Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten 11.00

Duke of Durham—
In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs k cigarettes. La Ib.-

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boites, 1-12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en tins, ^s 95
Vanity Fair, pqts, l/8s-, btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

l/12s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 5 Ibs'. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/1 3s, btes B
lbs 1.15

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00

Dufferln, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

I>e Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Hajrem (Turquie), pqts, 1-1 Gs, btes

5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70

Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupis d fumer.
Old Chum — La lb.

En tins, l/6s 1.00
En tins, % lb 85
En tins, 1 lb... .- 85
Pqts. 1/lOs, btes 6 lbs 85
En sacs, l/5s., btes 5 lbs 88

Puritan Cut Plug —
Pqts, l/11s, boltea 6 lbs 85
En tins, % et % lbs 85

Bn tins, 1/5b 98

En tins, 1 lb .83

Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 Ibs' 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 ab ^ .84

En sacs 1 /5 btes 5 lbs . . .
' .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95
Ritchie's Cut Plug —

Pqts, 1/16S et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00

En Siacs. l/6s, Mes 5 Iba 1.00

En drums, 1 lb , .. 1.00

Virginity — drums, 1 lb 1.2'5

Unique —
Pqts, 1/1 5s, boltes 5 libs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts, 1/2 lb., boltes 5 lbs 60

Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er? tims', 1 lb., 1-2 Vh. et 1-4 Tb. 1.15

Ath' ..te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks.. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00

Handy Cut Plug —
1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins .78

1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 lb. & V2 lb. pcks, 5 I'b. boxes.. .72

Morning Dew Flak© Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes .. .82

1-6 tins 1.00
Vg lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 IT), boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. 'boxes 80
1-5 tins 1.00

V, lb. tins 96

JChald —
1-5 tins.. 1.00

% lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 I'b. boxes 78

H lb. tins 78

Gold Star —
1-10 pcks, 5 I'b. boxes 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks, 5 lb. boxes 88

Houde's Celeibrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & % lb. tins 1.86

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes .88
1-12 bags, 5 lb. boxes' 90

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.46
Social Mixture *

Pqts 1-10 btes 5 Ibg 76
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Carolina—
En tins de i et i lbs 1.06
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs... .. 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 6 lbs .95

Old (3oM —
l/12s et l/8s, pqts, btes 6 Ibsi.. .96
1-6 tine 1.06
1-4 picks, 6 Q:bs. ,boxes .... 95
1-2 lb. gilasis jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb. cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 lb. cartons .... .85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing — \

Tins d6cor6es, Is 1.10

% lb. tins, 4 lb. cartoons. . . 1.15

% lb. tins, 4 lb. cartoons . . 1.18
1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . 1.18

1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 ib. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild . . ... 1.36

M'edium . . ... 1.5:2

Full 1.22

IS lb. tins, 2 lb. cartoons.
Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Full 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.60

Medium 1.82

Full 1.32

Tabacs americalns i fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1^2 lb. cartoons . 1.8(1

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 l>-2 lb. cartoons . 1.30
1-4 lb. tins (air tight) .... 1.40

Richmond Gem Curly Gut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.48
1-4 pcks., 5 lbs. cartoons . . . 1.60

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb. drums . . . 1.22

Tabacs americalns a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsleok—10 lbs caddies 1.20

Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies. 1.15

Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cads 1.00

Climax, 12 lbs. Cadi^ 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs h chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs. lO'S., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 88

Bobs Bars, '5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 38
Currency Bajrs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 2'5 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs as

Cuiprency Navy, 2 x 4, 5 l-2fi. to lb.,
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Ctinrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
OM Fox, 12e, butts 24 lbs, i butts

12 flbs 48
Pay Roll, 10 § oz. bars, 5 cuts to
th© bar, 7} cuts to lb, butts 20

lbs 56
Pay RoU, 2 x3, 7 to lb, 2i2 lbs.

cajdis & 12 lbs } cads 5€
Pay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7J

eipaces to the lb. boxie®, 5 lbs.. &6
Moose, 14J oz. Bars, 5 cuts to bar,

5^ cuts to lb., i butts, 8 lbs. 40
Black Watch Ss., 1-2 Butts 9 lbs.

each 36

Tabacs i fumer.

Bmpire, '5s., 10s 36
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 4'5

Amber. 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s. 17 lbs. butts.. .. 50
Ivy. 11-2 X 4, 7s, 81-2 lbs. 1-2

Butts BO
Hudson, 8s cadis, 20 I'bs 63
Pacific. 8s cadis. 20 Kbs 53

Starlight, n X 4, 7s, 8J lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1^8 ipcks. '5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-2 and 1 lb. .pcks 30

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2
1-10' bags, 5 lbs. boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 48

Casino—
1-6 pcks. S lbs. boxes 24
1-2 and 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . ..'ifi

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50
O. K. Mixture—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
Horse Shoe Solace—

1-10 pcks. '5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .iS
1-2 lb. tins 43

Gold Block—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-6 bags, '5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 pcks. S lbs. boxes .40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 6 lbs. boxes .48
1-10 pcks. '5 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 3g
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 4g

Carillon' (for Smoking and Chewing).
1-101 pcks. '5 lbs. boxes 40

Como—
1 lb. pck. with pipe Inside pcks. . .38
1-9 pcks. '5 lbs. boxes 36

Lion Brand

—

1-12 (paper bags), S Ibis. boxes . .i5
Cnlabresse —

1-S pcks. '5 lbs. boxes 32
Ho-ude's No. 1 —

lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39

Micmac—
1-10 (paner bags), '5 lbs. boxes . .30

Ffnude's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 62

Hudson —
1-12 pcks. 3 lbs. boxes E2
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 52

O-^ifion Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48

1 lb. tius M
1-2 lb. tins 68

1-4 lb. tins 65

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes .70

1-2 lb. tins V3

1-4 lb. tins -78

1^5 lb. bags, '5 lbs. 'boxes 78

C.emo—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 52

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfum d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 4S

Mon Amn (Pure Quesnel) —
1-8 pcks. 3 lbs. boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross —
1-10 pcks. 5 lbs. boxes 40

1-2 pcks 40

1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-9 pcks. 6 lbs. boxes £2

Montcalm —
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30

1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30
Zcuave—

1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31

1-2 and 1 lb. pcks 30

Encore—
1-10 pcks. 5 lbs. boxes '10

1-2 and 1 lb. pcks 38

1-6 hags 43

Rouge & Quesnel —
l-liOl pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1-9 pcks. 2 and 5 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixture—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 80

Gold Cross —
1-8 pcks. '5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 Jb. pck 50

Na-poleon—
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40

1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

1-2 and 1 lb. pcks 30

Golden Broom—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

1-2 lb. pcks. . . . ,

31

Houde's Sixty cents.

—

1-6 ipcks. 5 lb.s boxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 pcks. 5 lbs.' boxes 60

1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50

1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 36

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Lc Petit Jaune —
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), S lbs. boxes . .64

Carlo—
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Cliewing
Spun Roll —

1-16 1 lb. boxes 6'0

Natural Pressed Cut
Orl'gnal—

1-4 lb, pclcs. 5 lbs, boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. bores . 50
Atlas—

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice -r-

1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes .78

CIGARETTES
Pearls—

10s with mouth
par 1000

pieces 500 par bte 4.00

4.50

4.00

Dufferin
10s 500 par boite

Cadet—
10s 500 par bolte

SNUFF
Landry's Light Smuff Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise 28
Rose extra . . . •. 32
Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 4g
Scotch (in S lbs. Jars) . . . . . A8
Grand'M6re 1-16 boxes ...... .55

Houde's Dark Snuff—
Natural 09
Rose No. 1 '. *. .30
Rose & Bean ....'.*.* .* '30

Rose Extra ."

! .32
Merise .30
Macaba '

.

*
*. 37

Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.
boxes) 4g

Scotch (in 6 lbs. Jars) Ai

JOSEPH COTE, QUEBEC.
CIgares i.e mllle

Three Little Champions
for 5c 1/5..

Cote's Fine Cheroots. . . 1/10^
Quebec Queen 1/20.
V. n. c 1/20.:
My Best 1/20..
Doctor Faust 1/20..
St-Louls [union] 1/20..
Martin [union] 1/20.!,
Havana Seconds 1/20..
Champlaim 1/20.
V. C. [Union] 1/20.!
Martha [union] 1/20..,
El Sergeant Premium . . 1/40. !

!

Tabacs Canadiens en feullles

Balles de 25 et 50 lbs.

12.50

15.00

16.00

26.00

25.00

28.00

33.00
3S.00
35.00
85.00

36.00
55.00
55.00

iConineciticult, 10 .. .. il90i5

Grand Havane, 10 .. .. 1906
Parfum d'ltalie A 1905
Belglque 25s. 1905

0.00'

0.00'

0.00

0.001

0.00
0.00

0.00

0.16
O.OO'

0.0-0

0.00

0.18

0.16

0'.12

0.12

0.30

0.25

0.25

0.35
0.3:^

0.18
0.2i5

0.15

0.15

0.20

0.18

Petit Canadien 1904
Quesnel A. M 1905
Role J. C, No 40, i, i, 1 1905
Rouge A I'9i0'6

Roiiige Quesmeil A 1'9'0'6

.Spread Leaf, Rouge . . 19'0'5

S Nouveau 1905
Petit Havane 1905
S. Vi'C'U-x 1904-190'5

Tabac coupe canadien.

Petit Havane, 1/3 bolbes 10 lbs 48
1-12, 1-6 bottes 10 lbs. 48
boltes 5 lbs

boltes 10 lbs
quantity a volont6..
mixture,
mixture,
mixture,
poudre:

Petit Havane,
Quesnel, 1/9,
Quesnel, 1/4,
Quesnel, 1/2,
COtfi's choice
C6t6's choice
C6t6's choice

Tabac ' en
Rose et F6ve, 32 cts; F6ve, 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; Rfl.p6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 82 0.

1/4 On.. ..

1/2 tin.. ..

1 lb
Rose, 82

..65

,. 60
.. 60
. 76
.. 70
.. 65
cts.;
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mud 1-2 1-33

« 1-4 1.35
'

\ 1-8 1.42
'

\ 1-16 1.59

'Medium 1-2 l-^O

1-4 1.22

....... 1-8 i.30

« ' ' .... 1-16 1.40

Full 1-2 1-20

« 1-4 1.22

!.*....'.- 1-8 1-30

« ]*.'."..... 1-16 1.39

Decorated tins.

—

Mild 1-16 1.48

Medium ..... 1;16 1-36

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1.12

Decorated hinged tins ... 1-2 1.16

Decorated hinged tins ... 1-4 1.18

Air tight tins 1-4 1-18

Flat foil ipkts 1-8 l-^

Flat foil 'pkts 1-16 117

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1-18

Air tight tins 1-8 1.26

Paper pfcts., foil . . . 1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1.00

Air tight tins Is: l.Oo

Air tight tins . . . . 1-4 1.10

Air tight tins .... 1-2 1.04

Lataki^

Air tight tins .... 1-2 1.59

Air tight tins . . . . . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins .... 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 i.25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper ipkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 Ihs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. .coils) 10 lbs. 0.98

Air light tins (2J lbs. coils) '5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.

Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins, .

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60

1-8 1.65

Medium 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.iU

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper (pkts., foil . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.

Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.51

Meditim 1-2 1.16

1-4 1.18

. 1-8 1.27

1-16 1.36

Full 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.

Air tight tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper ipkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tight Tins 1-4" 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins . .

• . . . .1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tight tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins ... 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins 1-2 2.a5

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 2.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50
Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.
Air tight tins,

—

Mildi 1-4 1.45

1-8 1.50
Medium .1-4 1.45

1-8 1.50
Full 1-8 1.50

F, & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture.

Air tight round tins .... Is. 1.28
Air tight round tins .... 1-2 1.31
Air tight Tound tins .... 1-4 1.31
Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tight round tins . . . Is. 1.35
Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.

1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. cartoons . 1.2'5

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation- Cut Plug.

1-10 pkts. 5 ibs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes "of ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide hoxes of ten . . . 5.'0i0l lO.OO 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

Per M.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty 19.00
In flat tins of ten 20.00
In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).
In air tight tins of fifty l^i.OO

In cartons (with mouthpieces)
of ten 12.50

In cartons of ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00
In cartons of ten 12.00
In cartons of ten (with moutih-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00
In air tight tins of fifty 13.00
In flat tins of hundred 13.50
In cartons of seven 14.29
In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.0'0

In iflats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons of ten 13.00
In flat tins of hundred ±3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERtCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up in plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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La Meilleure Maison pour

s'approprier de beaux et

bons ARTICLES DB FU-

MEURS est sans contredit

la maison

JOS. COTt
Importateur

et Marchand

de TABAC en

GROS

BUREAU ET MAGASIN :

186-188, RUE St-Paul, Te;le;phone 1272

SUCCURSALE

:

179, RUE St-Joseph, Te;le;phone 2097

que:bec.



"Sweet Caporal"
La forme la plus pure sous laquelle le tabac peut etre fum6.

" LANCEinr"
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SCOTCH WHISKY
DE

ROBERTSON

SEULS AGENTS POUR LE CANADA:

JOHN ROBERTSON & SON, Ltd., - Distillateurs a Dundee, Ecosse
BUREAUX AU CANADA:

MONTREAL, 310 rue Notre-Dame Quest
: WINNIPEG, 315 Avenue William

ST. JOHN, N.B., 8 Market Square VANCOUVER, coin des lues Richard et Hastings

SEULES AGENCES

:

MoET ET Chandon, Champagne
\

Adet, Seward & Co., Bordeaux, V. D.
Clarets, Saulenies et Vins de Bourgogne.

J. H. Denis MouniE, Cognac
, Machin & Hudson, Liverpool, Beaver Brand

D. GONI Feuerheerd & Co., Sherries '

. „ ^
Bass'Ale & Guinness' Stout.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

D. M. Feuerheerd & Co., .... Vins de Port Chicago, " Eldeweiss Lager

Gerant a Montreal : GEO. W. DOW
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DE

L'Association des

de Vins et de Liqueurs

De la Cite de Montreal,

MERCREDI
2 DECEMBRE 1908
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— AU —

Monument National

GENERAL
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OF THE -

!

CENSED ITUALLEfiS
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OP MONTREAL,

WEDNESDAY
2nd DECEMBER, 1908

At 3 p. m. sHarp.
IN THE

Monument National
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Association desCom-

mergants Licencies

de Vins et de Li-

queurs de la Cite

de Montreal : : :

Incorporee en Juin 1884.

Jambs McOarrey
Prisident.

L, A. LAPOINTE,
SecrStaire.

DIRECTEURS

:

J. A. A. Atotte,

EoG. Masse,

J. A. Tanguat,

Arthur Bonneau,

Ernest Trudead,

Arthur Hinton,

ANDREW J. DAWBS
LAWRBNCB A. WILSON

K. L,. XTHIBR, A. BLONDIN
VICTOR LEMAY

Pr^s. Hon.

NAZ. GAUTHIBR
Vice-Pr^s.

VICTOR BOUGIE
Trisorier.

AAnSEURS

:

MM. H. A. Ekers,
" M. Martin, M. P.

" c.robillard,
" Thos. Sinsella,
" H. Laporte,
" J. M. Wilson,
" J. M. Foktier,

Licensed Victuallers'

Association of

Montreal: : :. : :

V
Incorporated June, 1884.

V

Notaire :

TELEPHONES:

Aviseurs Legaux :' MM. Archer, Perron & Tasohereau
Edouard Biron. Auditeurs : F. A, Chagnon et Dan. Daigneault.

Bell Main 4187,
Des Marchands 631 Bureau: 66 Rue St-Jacques.

ASSEMBLfiE GENERALE MENSUELLE

Montreal, 30 Novembre 1908.

Monsieur,—L'Assemblee Generals Mensuelle des Membres de
I'Association aura lieu Mercredi, le 2 Deceinbre, 1908 a 3 heures
p. m. tree precises, au Monument National, No 296 rue St Laurent,
Chambre No 6.

Vous voudrez bien ne pas oublier qu'a cette assembles, seront
mis en nomination, les candidats aux charges de President, Vice-
President, Secretaire, Tresorier, Diiecteurs et Aviseurs de I'Asso-
ciation pour I'exercice de 1909, conformenient a I'article XII des
Reglements. Les nominations devront etre faites par ecrit, propo-
sees et secondees par des membres en regie avec I'Association, puis
deposees entre les mains du Secretaire avant rasseniblee.

Les membres arrieres sont respectueusement informes que le
temps pour payer leur contrii)ution annuelle, afin de se mettre en
regie pour voter a r^lection des officiers, expire le 6 janvier 1909,
la veille de I'assernblee annuelle.
Vous etes respectueusement prie d'assister a cette assemblee.

Par ordre,

LE SECRETAIRE.

GENERAL MONTHLY MEETING

Montreal, November 30th, 1908.

Sir,—The General Monthly Meeting of the Association will be

held on Wednesday, the 2nd of December, 1908 at 3 p. m. sharp, jn

the " Monument National, " No. 296 St. Lawrence Street,

Room No. 6. ,

You are requested not to forget that at this meeting there will be

placed in noniination candidates for all officesof the Association for

1909, in accordance with Article XII of the By.- Laws governing suph
procedure.

All nominations with the names of proposer and seconder must
be placed in writing in the hands of the Secretary before the meeting

is called to order. No nomination will be accepted unless proposer

and seconder are in good standing.

Members in arrears are respectfully informed that the time for

paying dues, in order to be qualified to vote at the annual election

of officers, expires on January, the 6th, 1909, the day before tjie

annual meeting.
You are respectfully requested to attend this meeting.

By order,

THE SECRETARY.

Les membres sont pries de se souvenir que la nouvelle Loi des The members are requested to remember that, according to the
Licences les oblige de fermer le Jour de Noel, le premier Jour de new l^icense Law, their places must be closed upon Christmas' and
I'An et le Vendredi Saint. (Art. 121). New Year's Days as well as on Good Friday. (Art. 121).

• AUX MEMBRES
Messieurs,— J'ai rhonneur de vous informer que

les membres affili68 et les maisons d'affaires suivantes
sont en rfegle avec I'Association pour I'ann^e 1908,
k savoir : i

Distillateur — Distiller

M. H. Corby Distillery Co. Ltd. Belleville, Ont.

Brasseurs — Brewers

MM. The Imperial Breweries, Ltd.
" The Canadian Breweries, Ltd.
" Dawes & Co.
" Wm. Dow & Co.
" J. H. R. Molson & Bros.
" Montreal Brewing Co.
" Union Brewery Co., l;td.

" G. Reinhardt & Sons.

TO MEMBERS
Sirs, — I have the honor to inform you that the

following Business Firms and affiliated members
are in good standing with the Association for the
year 1908, viz :

Vit\s et Liqueurs—Wines and Liquors

MM. Lawrence A. Wilson Co. Limited.
" F. X. St. Charles & Cie.
" Meagher Bros. & Co.
" D. Masson & Cie. ,:

" J. M. Douglas & Co, (a'ts,John Dewar<fe Sons, ltd.)
" Boivin. Wilson & Cie.
" Hudon, Hebert & Cie, Ltee.
" L. Chaput, FilsA Cie.
" La Cie Clauton, Limitee.
" Wm. Farrell, Ltd.
" Gillespies & Co;, (Agt., E. W. Parker.)
" Geo W. Dow (J. Robertton & Son, Ltd).
" Jodoin, Maloney & Lawrence, Ltd.
" Laporte, Martin & Cie, Ltee.
" L. P. Pelletier, Succ. Mathieu & Frere.
" A. E. Mallette & Co.
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Au-dessus de tous les autres de cent coudees.

J. M. DOUGLAS & CO., '-S^ Montreal.
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AUX MBMBRES (suite)

Embouteilleurs— Bottlers

MM.Tlios. Kinsella.
" John Bishop.

Divers — Miscellaneous

MM. Edouard Biron, Notaire Public.
" Otto Zepf. Mch. de Bouchons,
" A. P. Pigeon, Iniprinieur.
" Thos Burdett, Ponipes a Biere, etc.

MM. Jules Bourbotiniere, Secretaire du Cinematogra-

phe—Canatla Incorporee.
" Gilbert Tibert, Hotel Frontenac, Beauharnoif?,

P. Q.
" Che. C. DeLorimier, fleuriete.

" Alfred Richard, Maitre Boucher.
" La Cie Raymond Ltd , Immeubles.
" Henry Valentine, Contracteur-Peintre.

Extraits de Boeuf, etc.—Beef Extracts, etc.

MM. Bovril Limited—Fluid Beef.
" Colonial Fiuiil Beef Co.

Comptables—Accountants

MM. Alex. Desmarteau.
" F. X. Bilodeau.

Agents de Brasseries—Brewery i^gents.

MM. Geo. Sorgius.
" J. G. Vinet.
« J. W. Moffat (Labatt).

TO MEMBERS (continued)

Fabricants de Cigares -Cigar Manufacturers

MM. Mederic Mattin.
" W.R. Webster & Co. (Sherbrooke).
" L. 0. Grothe & Cie.
" S. Davis & Sons.
" P. Chaput,(La Champagn,*).
" Poirier & Frere.
" H. Simon & Sons.
" The Tuckett Cigar Co.
" V. Forest.
" J. M. Fortier.

N. Casson.E.
Ed. Youngheart & Co.

IVjfrs d'Eaux Cazeuses

MM

/Erated Water IVlfrs.

C. Robillard & Cie.
" J. Christiu & Cie.

J. E. Turgeon (Chs. Gurd & Co.

MM Robert Allan
" Robert Millar.
" Rowan Bros. Co , Ltd.
" T. Carlin, Mgr.
" Radnor Water Co.

Marchands Merchants *

MM. Simeon Beaiulin, Valleyfield.
" H. H. Guay, Victoriaville.
" P. Simard, St Jerome.

AVIS
Chaque mois vous serez avieee des maisons d'affaires addition-

nelles qui se seront mises en regie avec I'Association.

Les Membres Licencies (Hoteliers et Restaurateurs) sont pries

d'exiger de leurs fourniaseurs les certificats d'affiliation, einis par

I'Association, afin qu'ils se qualifient s'ils ne I'ont pas fait dej^i.

A nioins de circonstances absolues, les Membres Licencies, dans
tons les cas,ne devraient acheter que de ceux du Commerce qui sont

membres en regie avec I'Association.

LB PAIEMENT DES CONTRIBUTIONS EST EXIGE

J'ai reQU instruction du Bureau de Direction

d'exiger le paiement des contributions de 1908
et des arr^rages dus a TAssociation. En conse-

quence, ceux qui n'ont pas encore paye sont pri6s

d'en faire parvenir le montant au Secretaire
aussitot que possible.

J'ai I'honneur d'etre, Messieurs,

Votre ob6issant serviteur,

L. A. LAPOINTE,
Secretaire.

NOTICE
Each month you will be notified of the additional Business

Houses which will be in good standing with the Association.

The Licensed Members (Hotel and Restaurant keepers) are re-

quested to ask from their furnishers, certificates of aflliliation,

issued by the Association, so that they luay qualify themselves if

they have not done so already.

Unless circumstances absolutely prevent it. License Holders, in

all cases, should only purchase from those in the Trade who are

Members in good standing with the Association.

FEES ARE NOW DUE
I have received instruction from the Board of

directors to collect the fees of 1908 and arrears
due to the Association. Consequently those who
have not yet paid are requested to send in the
amount to the Secretary, as soon as possible.

I have the honor to be, Sir,

Yours truly,

L. A. LAPOINTE,
Secretary.

ASSEMBLEE GENERALE MENSUELLE
DE L'ASSOCIATION DES COMMER-
CANTS LICENCIES EN VINS ET LI-

QUEURS DE LA CITE DE MONT-
REAL.

A a9seimb(l«'e giSmgrale mensaieWe

des Mem.bres cebte Assoc iation, teaime

le 4 Doveimbre, au Monaiiinemt Natiomal,

'soois Qa ppgisi'd'ence dai prfisidient, M. Jas.

McCaiTey, €taient prgsent®:

MM. V. Bougie, Naz. Gaiuthier, J. A. A.

Ayotte, E. Masse, Arthur Bonneiau, Ar-

thur Hlnton, Henri Girard, Patrick Mc-

G'oogan, Jos. Boyer, Jos. DeitO'urnea'u, Nap.

Treimiblay, Jois. LapoTtte, Jos. Baiiiitieiau, E
Latour, Ds St-Grermain, T. Bougie, D.

Richaird, H. A. Detourneau, F. A. Cha-

giion, Naip. Gaignie, E. Menard, J. Simar-d,

le EecT'etaiTe et pil'Uis'ieurs autre^s.

Les minutes' de la deirniere asisiemb'l&e

sont lu€s ©t aipiprouv^es.

M. V. Bougie, tr'gsorieir, soumet son

ra'pport qui est adopts.

Ajprfes queliques rema.rquieSi du seicnS-

taire et du. pnesideut sur rapipliicatio'n de

ila nouvel'Ie loi des Jicences et la deman-

de' d'U irenouveilileme'nt des- crtificats, I'as-

&Cim.b'16e s'ajoiurne.

ASSEMBLEE DU BUREAU DE DIREC-

TION DE L'ASSOCIATION DES COM-
MERCANTS LICENCIES DE VINS
ET LIQUEURS DE LA CITE DE
MONTREAL.

A iU.ne aissemMiee du Diireau de Direc-

tion de d'Aissoclatiom des Coimimeirsants

Licenicii<^s die Vins et Liqueurs' de la Cite

die Montr§a.l, temue fle 18 novembre, sous

la prgsldenee de M. Jas. MeCanrey, les

directeuirs' suivants igtaient prgisente:

MM. Naz. GautMer, Victor Bougie, J.

A. A. Ayotte, J. A. Trem'blay, E-raest Tru-
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL.

Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

** Martell & Co Cognac Cognacs.

Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto...: Vins de Port.

M. M. Misa Xeres de la '^•R.o^t^^K...Sherries.

" S. Darthez Reus (Tarragone) Ports Tarragone.

MM. Barton & Guestier Bordeaux Clarets, Sautemes
et Huile d' Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

** C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

'* E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool Guiftness's Stout, Bass's Ale,
Whiskies Irlajidais et Rhutn de la Janiaique.

" C. Gr. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited.. Belfast et Dublin Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhu?n de la Janiaique.

Booth & Co's. (LONDRES) Old Tom et Dry Gin.
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dtau, Artiiur Hlnton, Art. Bonneau et Is

Secretaire.

Les minutes de la derniere B'gamce ont

ei6 lues et approuv6es.

Les correspondamces suivantes out et^

eouimiseis €'t lues:

De M. Louis Bertiii', vsecretadTe de I'As-

sociaition des DSbitants de Vins et de Li-

queurs 'de Quiebec, au soijet de a'affilia-

tion de Isur Association d ila notiie;

De M. Alex. Deamarteau, In Re Gus.

Rlain;

De M. M. Durracq, Re Contribution;

De M. Gilbert Thibert, Re Contribution

et ajpropos ide qualifications comme mem-

bre
;

De MM. Archer & Perron, Re Consu-

mers Coopfiirative Brewery Co., Ltd.

Ont ete soumises' et lues des lettresi de

MM. Joe. Des'lauriers, Riviere du Louip et

de Louis Va'lle'e, 111 rue Craiig, Montreal,

donnant 'leur diemlssion' comme meimibres.

II a ebe resolu d'aocepteir ces di&mis-

sions.

III a lete ipropose ipar M. Victor Boug-ie,

secood'e p-ar M. Naz. Gauthier, que 3es

peraonnes suivant'es soient admises mem-

bres de 1'Association:

MM. P. M'eroard, ih6tellie>r, 7 Oraig Est;

Elie Rochon, hoteHiier, 486 Ste-Catherine

Eist; Wilfrid Mercier, hoteflier, 620 Ste-

Catheirine Est; George Peipin, hotelier,

606 Ste-Catberine Est; Adoliphe Leipine,

hotelier, 852 Ontario Est; Union Brewery

Co., Ltd., ^braEseuPS, 420 Cadieux; M. J.

Doudirias, hotelier, 113 St-Paul; Tru-

aeau & Eils, hoteliers, 1665 Notre-Dame

Quest; W. T. Ryan, hotelier, 5-5 St-An-

toine; O. Lamoureuix & Provost, hote-

liers, 1'511 Notre-Dame Ousst; John W.
OComnor, hotelier, 212 DellisHe; J. E.

Ohaiilebois, hoteilier, 567 St-Paul; W. He-

bert, hoteHieir, 973 Oraig Est.

Bt que la contriibution de ces membres',

:pour I'aniniee cou^rante, aiuisi que pour

irauiniee 1909, soit coinsideinee payee.

Adopts.

II a lete Tiesoiu de voter et d©' payer a)u

preisident, M. Jas. McCarrey, Ja somme de

ce'Ut doililars ($100) pour Jie TemibourEer

d^e iceiita'ines digipenses o^ecasion'ni&es en

raiP'pO'rt avec i&a iposiitiom de ipresideint d'e

1]'Association ipo^uir I'exercice co^urant

1908.

II a '6t§^ Ti&siollu de vo^ter e^t de payer a

M. Victor Bougie,' la soimm-e de cent dol-

lars ($100) pour I'aider 4 reimibo^urser Jes

digpenE'Ss iqui ludi o^nt ete' occaisioninee s

ipar sa ipropagau'die pour die nouveaux

inejn:bres et (par la iperception des arre-

arages pour I'ex'eircice co^urant 1908, e'n

isuis du ipercentage qui I'ui a lete aocorde

comim'e d'habiitude.

III a 'fits rfisoilu q'ue Je isecretaire attire

1 attention du tr6i&orier de lai Proviince

siur les iprescriiptions 'de la loi' qui neiS'O'nt

pas observfieis par icertains cJubs ©t de

W ideman'der de 'fai^re faiire Fimspection

de tons les clubs' ili'oe'noli&s avant <l'e leur

renouveler leur Iii'cence.

Dans une cause de la Cons'U.mers Co

operative Brewery Co., Ltd., contre le

IH-esidenit M. Jias. McCarrey, lui recla-

mant certains montants, comime action-

naire d'e la dite Connpagnie, iJ a eite re-

solu, par ipropoisition' de M. Naz. Gau-

tiher, 'que ia isouscription, a cette Compa-

gnie ainsi que cefliles de .MM. Bougie,

Blondin, Lem.ay ©t Lapointe ayamt ete

faites dans I'interet 'de J'Association,

lors d'e la' discussion du trust des bras-

se'urs, que le .bureau 'de direction approu-

ve I'B'S d'sman'des 'd'u secretaire et lui don-

ne instruction de defendre aux depens

de I'Asso'Ciaticn 'ce-tte cauiie, et ce, par

I'entremiiS'e d'e MM. Archer & Perron,

avocats.

II a ete r'esolu de sutostituer 'le aom de

"Rowan Bros. Co., Ltd.", coim'me mem-

bT'es', a -cell'ui d'O Row'an Bros.

H a ete resolu d'attirer I'attention d'es

m'em,bres de I'Ais.sociation sur rarticile

1'21 de laJ loi des licencesi au suj'e't de I'o-

bili'gation de fer.mer leur e'tabliissem.fent

le jour de Noel, l^e jour de I'An et le

Vendir'odi-Saint.

M. Victor Bou'gie a 'ete charge de

preu'dr'e des arrangem'en'ts .afin de faire

faire la phO'tograiphi'e d'es officiers de

ranniee cour'ante.

Pluisdeurs coimptes sont adoiptes et I'as-

sembl'ee &'ajourne.

O'n .ne comipte pilus le nom.bre de "Work
Boards" et 'de pomipes a biere poisie:s d'ans

un gnamd 'nomto're de bars par la Hamil-
ton Brass M.fg. Co., Limite'd. C'est ainsi

q'U'ellle a encore fait un-e ins'tallation. de
ce genre dans ir'etabll'sse.ment de M. J.

A. Gi'rouard, au Cairre 'OhaboiMez. La
reputatioin 'de cette C'ompagnie manufac-
turiere au'gmente de jour e.U' jO'Ur et les

hQteli'ers! ne p'euvent faire 'mieux que de
is'a'dresiser a elle pouir 'to'us les travaux
iqu'Ms peuvent avoiir beisoin de faire exi5-

cuiter.

Pour avoir des marchandises "Claires
come du Crista!" vous devez avoir de
I'eau claire et vous ne pouvez obtenii' de
I'eau claire qu'en employant un bon fli-

tre d'embouteille'ur. Le meilleur filtre

J'embouteilleur a prompt 'ecoulement, a
Tepreuve des germes, est le "NOXAL
No. 5". C'est un simple filtre n'ayant
pas die vis, d'ecrou, de boulon ou de m'e-

eanisme de quelque sorte qui puiisse se

deranger. En outre, on le fixe facile-

meint, on le nettoie facilemient et on le

tient propre facilement. Ce filtre four-

nit environ 50 gallons d'eau filtre par
heure, plus ou moins, suivant la preission

de I'-eau et suivant la condition de I'eau

a filtrer. Pour ceux qui d'esirent 'un fil-

tre plus grand que le NOXAL No. 5",

nous recommand'OD'S le filtre IDEIAL
d'emhouteilleuir le "NOXAL 'SEINIOR".
Oe filtre est len fer fondu. Simple de
construction, parfait comme principe et
main-d'oeuvre, aisement fixe et aisement
nettoye en tourn'an't simiplemenit umema-
nivelle.

Ce filtre occupe un espace de plancher
de 20 a 30 pouees et, en en prenant un
soin ordinaire, il dure toute la vie.

Ces deux filtres sont vendus par la
FREYSENG CORK CO. LTD.. qui se fera
un plaisir de demontrer leurs qualites
aux personnes qui dSsirent en acheter.

SOCIETE DE BIENFAISANCE DES
VOYAGEURS DE COMMERCE

Le 7 novembre a eu lieu sous la pr§-

sidence de M. J. H. F^ims, vice-presi-

dent, I'ass'em'blee 'de laj Soeiete de Se-

cours Mutuel's des VoyageuTS de Com-
merce du Canada.

Le president a expose brievement, les

progres acco'mp'l'iis' durant I'au'nee, 127

nouveaux memhres ont ete imscrits, ce

qui porte le nombre total des membres
de la So'Ciete a 1,376. Le fonds de re-

serve s'est accru dans des proportions

satis'faisantes'.

L'ass'eim'blee aj p.rO'C'eid'e ensuite aux

electioDs annuelles. Ont '©te reelus:

Echevin Jas. Robin'son, president; J.

H. Ferns, vice-ipre'sideut; Charles Gurd,

trc'sorier ; R. W. Graham, secretaire. MM.
R. C. Wilkins ,F. S. Cote, Chas. Robe^rts,

E. D. Marceau, et W. N. Ahern ont ...e

elus "trus'te'©s" a I'unanii'mite.

Un comite a '6t)e nomme pour fixer la

date de Tassemblee annuelle de d'eeem-

bre.

PROJET D'EXPOSITION A MONTREAL

Depu'iS' longtemips la Chambre de Com-
menee du District 'de MoD'treal et 'la Ll-

gue des Hommes id'Affaires de Montreal

font 'des' effortis ipuor ressusciter les Ex-

po'Sitionis annueflles' d'ans notre cite h.

I'instar de Toronto et d'Ottawa.

Un certain nombre de personnes mar-

quantes du commerce, de I'in'dustrie et

de la 'finance 'Se son't in'teresisees au pro-

jet 'Ct il s'eist form'gie une "Asso'Ciation de

rExposition Industrielle .de Montreal" qui

a 'ses directeu'rs et ses officiers.

Une reunion des Directeurs aura lieu

vendredi matin a 11 heures a I'Hotel de

Vilile, 'dans la saille priivee du Maire.

On semb.le 'S'ortir 'de la pfiriode des ta-

tonnements iprelim'inaires pour entrer

'dans la voie de Taction efficace.

Le Con'seil Munioiipall a vote $10,00>0 h

I'Association, le go.uverne'ment provincial

ai mis $5,000 a S'a 'disiposition et on peut

esiperer ud'C isom-me de $50,000 du gou-

vernement fe.d'eraJ.

H n'y au'cun doute que la Ville donne-

r;,i l''Ui&age 'des terrains U'ecessaires.

Le ministre .de rAjgrioulture a Ottawa
et le ministre du meme 'dgpartement h

Quebec ont aocepte d'etre pre.sid'ents

honoraires 'de rAssociation, aussi celle-

ci est-'clle assuiree du concours et du pa-

tronaige du gouvernement fied'eral et du
gxjuverji'ement local.

Les directeurs de I'Association peu-

vent etre egalement assures du concours

des commerQa.nts et des ind'U'Striels de
Montr&al, car il est 'evide^n't qu'une Ex-

position dans BO'tre Cit§ ne peat qu etre

profitable k son commeirce et h. son in-

dus'trie.

Nous donnonis ci-dessous les noms des

officiers et des directors de I'AssociatiO'n:
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Telephone Main 844 OTTO ZEPF, Gerant-Directeur

FREYSENG CORK CO., Limited
MANXJF-ACXXJFIIEFIS ET
IlVri»OFlXATEXJFitS DE

Coupes a la Machine Coupes a la Main
Aussi de Fournitures pour ESmbouteilleurs

Machines a Boucher, a Capsiiler, Machines Crown pour boucher les

Bouteilles de Biere et de Soda, Capsules a Bouteilles, Paniers ^

Bouteilles, Cire a Cacheter, Etain en feuilles, Unies et de Cou-

leur. Ceintures de Sauvetage, Paillons.

AXJSST BOXTCHCONS "CROWN'*

655-661 Rue St-Pkul.

tnntc EARS*

B I SQUIT
99

(20 AIMS D'AGE)
ET

99

BRANDY DE PUR RAISIN

Mefiez-vous des Substitutions.

Exportes par

Bisquit, Dubouche $( Co.,
JARNAC - COGNAC

e:xabuis en lais.
SEULS AGENTS POUR LE CANADA-

WALTER R. WONHAM & SONS.
montreael:
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Sir Georga Drummond, ipresideii't; Hon.

F. L. BSique, vice-pr&sident; M. H. La-

porte, vke-ipresiident ; M. Henry Miles,

s€cretaire-tp§soTier ; 'gohevin L. A. La-

poin, M. S. D. Valliferes, M. H. A. Ekers,

Hon. J. D, Roilland, Hon. W. C. Edwards,

M. R. Wilson-Smith, M. C. H. Cartelli, M.

Thomas Gauthier, Col. A. E. LabeUe, M
W. E. Davis, du Grand-Tronc; M. A. E.

Harris, du Canadian Pacific, etSonHon-

neur le Maire de Montreal.
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compose de MM. A. A. Freedman, E. E.

GuilbauOt, F. S. Cote, H. M. Levin, D. M.

Lefehvre, R. C. WUkins, E. D. Marceau,

To-ut lie nionda -peut admirei- le magni-

finue travail fajit par fla Hamiliton Braes

Mfsr Co., Limited, an Kjlein's Cafe. Cette

Comipagni?, qui a fait, depui-s queiques

ar.ni-es de nombreuises inistallations' ae

bars et d'hoteJ.s a Montreai et aiMeuTB, a

instalCa au Kteio's Cafe un ' Woork

Board " en airg&nt allemand et des pom-

pcs a biere.

Nous avons le stock le plus fort dans

la ville de MACHINES "CROWN" POUR
BOUCHER LEIS BOUTBILLEiS. aussi

bien les bouteilles de biere -que les bou-

teilles de soda 'St nous pouvons livrer a

bref delai. Les prix sont auissi tres rai-

sonnables.
Nous vendons egalenient, et nous avons

en stock, des CARBONISATBURS A EAU
DE SELTZ; en fait, nous pouvons vous

monter un etablissement pour la fabri-

cation des eaux gazeuses. Venez no>us

voir quand vous aurez besoin de ces mar-

chandises, nous pouvons vous les four-

nir.
FREYSENG CORK CO. Ltd.

ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

Elections et nominations

;Samedi dernier a eu lieu il'assemb.lee

generaJe 'de la Dominion Commercial

Tra velil er
s

' As s ociat ion

.

M. S. J. Matihewson, 'de 3a maison Mai-

thewson's Sons, de Montreal, a ete e'lu

president ipar accilamation -pour Is pro-

cliain exerclce et M. J. B. Giles, de Mont-

real, a 6te elu vice-president; M. Max

M'urtlpck a ete Teelu tresorier.

MM. A. J. Brawn, Louis Decelles, Ha-

rold H. Hughes, H. M. hsvin, C. D.

O'Brren, John T. McBride, F. N. Picard.

G W. PrescoU et Chailes Roberts ont

6te mis en nomination pour rempllacer

les cinq directeuirs -d'ont fle tcrme d'of-

fioe expire.

Comime le nombre des cam.diidats est

plus -grand •q'ue oelui dss directeoirs &

remplacer, nne el'eotion -devi-ent nigces-

saire.

Une assemblee aura lieu Is samedi, 12

tlecemb-re, a. laqueJle le-s rapiports reOatifs

a I'anniC'e qu-i linlt seront ipresentes.

Les officiers felus a,-ila derni&re assem-

ble ont vivement remiefci'S les membre^

de 1'Association.

11 a '6t§ di6'CM'6 que le p-rochain diner

annuel de I'Assoiciation aiuirait lieu h I'ein-

dixjit et k la date que choswait un- comite

M. S. J. Mathewson,

Eilu ipreisid-ent de la Dominion Travel-ers'

Association.

Max M'urdock, J. B. Giles, F. N. Richiard,

S. J. Mathewson, Alld. Jas. Rohimson, Jno.

Paterson, T. L, Paton, L. Decelles, J. Gra-

Louis Decelles,

Representant de M. D. McCall, Ltd., mis
en nomination pour drre-cteur de la

Dominion Travellers' Association.

vei, Geo. A. Mann, Jas. Shaw, J. F. L.

Dubreuil, MajoT McBTide, A. G. Gardner,

Chas. Roberts et R. Dionne.

LE TRAITE FRANCO-CANADIEN

Tout reoemment nouis avams 6mis' d€a

doutes au sujet de la ratification du trai-

te franco-Can-adien du 19 ®eptembre ISO?

par le Senat frangais.

La "Reforme Bconomique", iprofitant de

la rentree des Chambres fran^aisesi pu-

blie, sons la signature de M. P. Sinceny,

un artiicle dans lequel il n&suime, au point

de vue frangais, les- raisons qui doiven.t

faiire rejeter le traite franco-canadiem

par le Senat.

Oet article, on le remarquera, n'est pa*

tendre pour les negooiatteuns Canadiens.

Nous declarons, -pour notre part, que nous

ne oroyo-ns pas, a -nos ministres qui ont

n-egocie le traite, I'ame aus-sl noire qu'on

veut bien le dire. II -est vrai qu'iil leur

est -difficile de plaider iignorance; cepen-

dant, telle est surem-ent. leur faute. Nous

nouis irefuson-s absolum-ent a c-roi-re a leur

m-auv-aise foi, car mi I'Hon. Fieilding, ni

I'Hon. Brod'eur ne sauraienit etre accu-

ses- -de duipliclte. -

II pourrait etre bien nai'f, en effet, con-

naissant les conventions anciennes- pas-

sees entre la Grande-Bretagne ©t la Suis-

se, pour suipiposer que le pays qui d-evra

souffrir -de ces- comventions ipufese loug-

tem-ps lei& ignorer. Dans ces conditions,

quel est le repreis-entant du Canada, qui

oise-rait les oeler, sachant que sou siflenice

attaoh-erait 3, son m-om et a celui de bob

pays une reputation de mauvaise foi, d©

duplicite?

Un-e paredlle accusaition ne se seralt

sans dO'Ute pas- fait jour e-i, des- aimi® par

trap -m-aladroits -de nos- deux ministres

n-ego-ciateuT'S, ne s'etaient avises, pour les

flatter, de declarer -qu'lls avaient "roulie"

les negociate-uirs framgais. Ceci s'est im-

p-rimie au Canada. Comment veut-on

qu'en France, maintenant qu'on y eait

que la Suisise jouirait 'gratuitement de

certains avantages -qu'on fait paiyer k '.-a

France, comment veut-on qu'on ne croit

pas a cette duplicate?

Voi-oi rarticle -de la "Rieforme Econo-

miq-ue":

Le S-en-at va avoir a ©e prononoer, pro-

chai-n-eme-nt, sur la q-uestion de savoir s'il

y a lieu -de ratifier 1-e traite franco-ca-na-

d'i-en, app-ro-uve' -si a la l-egfe-re par la

C'hambre des- deip-utes.

No-ns -ne- s-aurion-s trop le r^ipeter :

dans cette affaire, la Fran-ce a joui6 un
rol-e de dupe. Elle s-'est laissiee prend-re

a im pie-ge tendu 'k sa bonne foi par les

negociaiteurs canadle-ns. Oeux-ci sie eont

bien gard6-s,en effet, -de rappeler que tou-

tes les "fav-euns" -qui ipouirraient etre fai-

tes, notamment anx soieries- frangaises,

etaient, en ve-rtu -d'-un fcraite ante-rieur,

accord'ees -de pl-eiu droit a-ux Boderies

s-uisses.

Les niggo-ciateurs fran-gais n'auraie-nt

pa® -dii ignorer un fait au-s-s-i imiportant :

c'est -ent-endu. Mais leur rode de d'up©»

en I'occurrence, est en som-m-e plus- ho-

no-rable que celui de leurs advensadrea
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qui "sava'ienit ce o.ii'ils fateaiert" ct qui

ont trompS. sciemnient les negociateuTS

francais. Le Canada se Qavera difficile-

meut de cette entorse donn'ee h 3a iloyaaite

ttil affaires. Les nombreUiX adversaares

dii traits auront beam jeu au Semat pour

deniander qu'on refuse rapprobaition' d'un

traite dont la "Reforms Economique" a,

d6s la premiere heure, denonce les sti-

.pu'lations si dommageables a nos interets.

* * *

Nous lie sommes' assurement pas les

seuls a, penser de la sorte. Le journal

mi'nisteriel r"A'Ction" repren-d, une a une,

toutes les objeotions que nous avoriis pre-

•sentges cootre le traiiite fran.co-camadien,

el s'y as'socie avec une vigue'Uir qui ne

saurait imauquer -de pToduire une vive

impression sur I'esprit de ceux de noiS

iS'Snateurs qui -seraient encore ind'ecis Bur

I'attitude a prendre.

L"'Action" ddt, uotanimenit, au sujet de

i artlc/le 8:

L'article 8 diispoae que, pour bemeifiicier

de& avantages tarifaires stipulies, les pro-

du'i'ts fratngai'S devront etre tramspoirtes

sau's transbordeimeii't d'uin port de la

France ou d'lin port du te-rritodTe jouis-

sant du tardl p.referentiel ou du tarif in-

termediaiTe, .dans uu port maritime ou

fluvial du Canada.

A-t-on bien mesure les cons'squences

d'une pareille disposition? En vertu de

ce tex'te, U nous sera interdit dissormais

d"utili'S;<r leis lignes frauicaiseis transat-

laritiqiu«.3 qui font le seTvice du Havre a

New-Yoik. Les nfigociants seront tenars

de s'adre'sser a la seule ligne directe qui

relie le Canada a la France, c'est-a-dire a

une ligne cauadienn'e.

Non moins judicieuseime-nt, notre con-

frere fait reasortiir la d-urete du traite-

ment resei've a nos comimis voyageurs:

Desormiai'S les produits paissiibl'es de

droits et servant de modefles ou d'echan-

tillonis, intToduits par les voyageuTis' ou

reprSsentants de commerce seront admi.-i

nioyennant versemeiit des droits, lei&queJ-s

seront remboursSs apres' reexportation.

Get avantage est evidemimenit appTe-

cialjle. Mai'S ce n'est pas la ce quii inte-

re-S'Saiit particuligrement les voyageurs
commerce, et oe qu'il conivenait avant

tout d'O'btenir, c'etait le droit pour .eux

d'exercer libremiemt leur profession. Les
voyageurs de commerce isout soumis, d'a-

prfes la Hoi canadienne, pour chaque viJle

ou chaque centre qu'ils visdteut, k une
taxe niunicipale variant de 2'50 a 500 fr.,

SOU'S peiive de confiscation de leurs

gchantillo'ns et de Contradnte par corps.

L'agent gSugral ou le reiprgS'e'Utant de
maisons de vins, toqueurs et isipirltueux,

par exemple, vendant sur de simples
6'C'Iiantillons, paye une patente annueOle
dc 1,8(10 fr. par chaque maison qu'il re-

prfisente et dans chaque province oil 11

fait de lai reprgisentatdon. S'il a un ma-
gasin, la licence est de 2,850 fr. Enfin,
I'Hgont gCviiifiral ropT'S-sentant une Soci'fit"!

gtablit pour cette Societe la pre'somption

d'un siege dans ce pays et la taxe impo-

see h Tagent varie "entre 1-8 et 1 p. c. du

capital versie par ces Compagnies. (1)

La consequence pratique de ces dispo-

siitionis est qu'il n'y a pas d'agent com-

mercial frangais aia Oamada.

Bnfiu, dernier detail .qui prouve que,

decidiement, la Joyaute e'U affaires au Ca-

nada est egale a ia profonde ignorance

economique de certains de nos negociat-

teurs

:

La coaiveution sitipule enfin, en son ar-

ticle 17, ique la France et le Canada se

coocedent reciproquement ie rgime de la

nation la plus favorisee pour la protec-

tion des marques de fabrique et de com-

merce, des ibirevets^ d'in'ventdon, des noms
commercdaux, des d'esssins et modeles

industriels. Si dai France domne aux com-

mergants canadiens' appedes a traiter des

affaires avec ie commergant frangais, la

garantie de sou Code de commerce et de

ses dois die protection pour la protprdete

coimnierciale et iindustrielde, rden de ted

III est aiss'ure aux commergants frangais

au Canada. "Le Canada n'a point de

Code de commerce, nd de Tribunaux de

commerce". La province de Quebec, qui

est ceipendant ia mieux organisee, est en-

core isous le regime des eddts de Coibeirt.

"Auciune iegisdatiou' ne regie les faildites":

faire fadlldte s appedde faire cessdou de

ses bieus et u'entraine aucune samctdon

penale. Au coutraire, ceux qui, de la de-

confdture commercdaie, ont rappo'i'te quel-

qae avantage passent pour etre des bom
mes fins en affaires. "Id n'existe enfin

auicune obldgaiaon legale de tenir des li-

vieis de commerce". (2)

C'est-a-dire qu'ou a obtenu de ia Fran-
ce quedque chO'Se de tres serieux et qu'en

ediamge on lui a concede queique chose
d'idiusoire.

* * *

Id faut, du reste, que la duiplldcite dont
le Canada as fadt preuve dans toute cette

affaire sort bien evidente, pour que des
journauix canadieus en soient reduits a

recounartre que certaines clauses du
traite. sent inadmdssib;les pour nous.

NOiUis Idsons, en effet, dans le "Prix

Courant", revue hebdomadaJii-e puMdee, ;\

Montreal

:

(1) Id y aurait des reserves de detail
a fadre sur ce paragrajphe; mads id n'en
reste pas moins vraii que certaiineis cate-
gories de voyageurs de commerce sont
soumis au paiement d'uuie Idoence. Ce
que notr'C confrere i&embile ignorer, c'est
que le gouvernemeut fedieiral oe peut rieu
pour I'abolitiou de ces' dicences imposees
soit par les provinces, sodt par les viMeis.

(2) Cette derndere phrasie n'est pias ab-
solament icxaote, un amendem'ent de 1904
au Code Crimiuiefl pundt flie commeirgant
xieibditeuT die ipdus die mdlle piastres' qui,
igtant insolvaible, n'a pas pendant la du-
'r^ee des cinq annees immiediartement an^
t'eirieures' k sou insoilvabiddtg tenu les li-

vres... n&ceissaires pour faire oonnaitre
ou expliquer ses operations.

Nous nous etonnoms que le Se'uat fran-

gais n'ait pas vote d'emibiee la conven-

tion passiee entre des representauts dii

Canada et de la France. Notre hate de la)

voir ratifier au plus' tot et les dedad® ap-

portfis en France pour sa sanction na
sembdent-ils! pas indiquer qu'a/u Canada)

nous avons de sentiment que cette con-

vention "nous seradt tres avanta-geuse

"

et qu'en Prance, on cradnt piutot de pas-

ser u-n "traite desavantageux".

Le "Prdx Couramt" dit encore:
^

NO'Ujs demandons aux autres pays qu'ilg

nouB' appliquent leur tarif minimum et

nous nous' refusoms' £l leur donner notre

tarif minimum pour le resierver uinique-

ment a leur plus redoutabde rivale dans
rind'ustrie et le commerce: I'Angleterre.

Qu'y SL-tM done de isurprenant a ce que,'

avant d'accepter defi'ndtivement une con-

vention, ceux qui ont la saiuvegarde ; dies'

intc'iets -de d'industrie de leur pays en,

pesent mtjiremeint les avantages et les.

desavantaiges. i

Rappelant le traite Suiss-e qu'ont igno-

re des negociateurs frangais, le "Prix

'Courant" formufle cette judicieuse rema--,

que: "La France est-elle blamable de ne

pas vouloir tirer des marrons da fea pour*

les autres?" et coinclut:

La France offre, avec ses 40 miliii.rs

d'lhabitants, 'un vaste debouche a nos'

produits. II va)ut la peine que nouo fas >

siO'ns quedque effort pour dcvelopper no-'

tre eo'mmerce avec ce pays. S'id est des"

obstacles 'a la ratifdcatio'n de ia conven-

tion franco-canaddeuine et que ces obsta-'

cles V'deanent directemeut ou indirecte-J

ment de notre cote, il est neciessaire dei

des e carter du chemin'. ,

En attendamt, nous estimons que le Sie-,

nat a un devoir a remplir: le refus de ra-.

tdfication. ;

L'"Actaon" est du meme avis' que nous,;

a moins qu'id dud soit demontre qu'elde se;

trompe:

Id est dnddspensabde qu'avant Je vote,

defindtif, de Pariement sodt bden fixe sur'

la question de savoir si les avantageis qui

nous S'ont aocordes co'nstitu'ent peedlement

pour dai France une sdtuation privdd'e'giee

ou bien sd d'autres pays teds que la Suis-^

se, par exemple, ne peuvent etre appedes;

a en beu'efdcier en vertu de traites ante-'

rieurs.

11 importe egalement que le Senat S'O'

rende un' compte exact de d 'influence

que peut avoir 'Sur notre industrie le fait
^

d'accoirder le tardf minimum a un grand

iiombre de pro'duits ouvres' canaidd'ens,

:

sans se preoiocuiper de notre edtuatdon

'

•e'Oonomique vis^a-vis des Etats-Unis.

D'autre part, id (aut tendr die pdus grand ;

compte des protestations le'gdtimes " de

notre agriculture.

Le deivodr du Senat est d'e se pneoccu-

,

per enfin d© la sdtuatio'n economdqaie in-

;

te'rieure du Canada, d'ss usaiges commer-

ciauix en vigueur dans ce pays et de faire

donner toutes les garanti-es ne'cesS'adres a
'
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ceux de nos nationaux qui d'esirent en-

tretenir des relation's commerciailes avec

le CanaxJa.

Co que pTfeffirerait r"Action", oe serait

]a prolongation du "modus vivendi" ac-

tuel.

* * *

Cette proilongatioD, qui est le moins

que no-US 'puissions exiger, nous parait

d'autant 'plus s'imposer que le Paraement

est a la) vcille de se iprononcer Eur les mo-

difications que la Commission, des doua-

res proipose d'apporter a nos tarifs. II

est meme absurde d'avoir la pos'SibilitS

d'e nagocier avec le Canada ailors que

nous etionis' sur le ipoint de remaniier nos

tarifs. Alons .plus loin: n'y aiurait-il pas

Quelque deloyautg de notre part a conee-

der au Canada des tarifs que le Parle-

ment est a la vei'lle de modifier.

Mais, dit-on, si le Canada se fache et

rompt avec nous?

Ce serai trSs regrettable assurement,

mais nous avons que'lque idee que le Ca-

nada y regardera a deux fois avant le

s'engager avec nous .dans une guerre de

tarifs qui .entrainerai't poiur lui des con-

E'equecoes desais treuses

.

II faudrait, 'pourtant, .qu'on se decidat

a admettre que nous avons, tout autant

que 'les autres- nations, le droit de d'efen-

dre notre marohe m.etropolitain et n'Otre

.marcbe co'lonial. Nous ne contestou'S pas

ipareil droit a nos concu.rren.ts
;

qu'on

veuiilile bie.n resipecter le notre.

P. Sinceny.

II pent etre interessant pour le com-

merce en general de savoir que nous te-

nons un istock important et varie d'ar-

ticles d'embouteillage tels que SACS
FILTRANT. PANIERS A BOUTEILLES,
CIRE A BOUTEILLEIS, PINCES D'EIM-
BOLITEILLEUR'S, TRUCiS, BATTEIS A
BONDON, MBSUREiS EN CUIVRE POUR
LIQUEURS, MACHINES A BOUCHER
a la main, FILTRES. Nous somnies ega-

lement agents generaux pour la v-ente

de la pate "STICK-PAST", la pate qui,

appretee, colle. Nous serous heureux de
fournir des cotes sur demande.

FREY'SENG CORK 00. Ltd.

De nomibreuix visiteiirs sonit allies admii-

rer Jo "Working Board" 'en arge.nt aflJe-

nKUKl, nou'veiMenienl installie. par La Hai-

imiilton Brasisi Mfg. Co., Limited, 'dans I'e-

tabli'.s'senient de M. A. Bo'nn.e'a.u, 971 r'U'e

Ste-Cat)herine Est. M. A. Bonneau, qui
est uii d?s directeurs ide .i'AsiS'Ociation'd.es

Conim'ergiant'S Licenciies de Viu'seitdie Li-

qU'Curs de ila CitS 'de Montneail, a une ex-
ip&rience en matiere d'instaUation de
baTO, qui lE'e ipeut faiire aucu-n doute.
C'eS't ijxjuirquoi i.S!''a.d'res'S'ant a la miai'son
•la ipil'Us r-epuit£"e <le 'La villile (pour ce gemie
do ti-avail, il a cou'fiife tous les trava/ux
d'inis'tallation d-ans son i6.ta,bliiSBem.e'nt a
la Hamiil'ton Bra)3s Mfg. Co., Li'mited,
dout 'l'(!i3 su'Ocfes, dans 'Ceitte parti'e, ne ee
comptont iVluis.

LE TUNNEL DE SAINTE-CLAIRE
»

La Comipagnie du G-rand-Tronc vient

de mener a bonne fin une entreiprise bar-

die, oeu'vre admirable de M. Joseipib Hob-

son, dngSnieur consultant de cette Com-

pagnie.

On vient, en effet, d^in-augurer les nou-

veaux travaux du tuTi'ne'l iinternationatt- d-e

Saite-Claire, d'une lO'Ugueur .de 6,000

pieids, entre Sarnia et Port HurO'U.

L'objet de la Com'pa'gnie etait de rem-

iplacer la vapeur par I'lelectricitfi comme
force motrice ipour la tract'ion' de ses

traiins d'ans le iparcou'rs du tunnel.

Grace aux locomotives electriques qui

ont ete ispe'Ci'alement conistruitesi pour le

trafi'C de ce timnel, la Comipagni'e du

Grand-Tronc obtient un service plus ra-

piide tout en donnaint aux voyaigeuirs plus

de 'CO'ufort. II n'y a pl'us de fumee et la

lumiere est ip'artout reip'andue a profu-

sion. 'Oes' locomotives ipe'uve'ut transipor-

ter uu' train d'e 1,0 O'O' tonues a travers le

tunuel en 15 m'inutes, soit a raiison de 4

trains de 1,000 tonnes a i'heure ; c'est

(plus que 'u'e-n demande ie trafic du tun-

nel a I'beure actuieille.

Deux ipomipes: d'uue capaciite', I'une de

5,500 galltons et 1'autre d'e 4,0'0'0 gallons

par minute O'ut e'te installieeS' pO'Ur I'e-

puiisement de l''eau. 480 lampes eilectri-

'ques ont lete- iplacie'es' 'dan® le tunnel a

10 ipie'dis aiu-d'essu's d'es rails avec 80 lam-

pes a arc a ohaque entree.

La station '©lectrique installl'ee a Port

Huron a 'des fo'ndations' en beton arme,

sur I'e'S'q'uelles s'eleive unie istru'Cture en

acier et une construction' 'en ibriques bon-

n.es 'd'un aspeict i'mposant.

L'inauguratiO'n .du tunnel! et 3a prise en

'Cbarge par la Compaignie d'U Grand-Tro'ac

'de rinstallation 'eil'ectrique faite par la

Compagnie Westin-gbouse, a ete d'occa-

'Sion d'une fete spl'endid'e.

Les inviteis arrivant de touis cotes- 'aussi

bien du C'an'ada 'que d'es Etaits-Unls, au

mombre d'enviro-n 300, fairent reQUs par

M. E. H. Fitzbiirgb, troisieme vioe-pires'i-

'dent de la Compagnie. A la station de

Sarnia, etait M. Joseph Hoibson, auteur

des plan's, qui avait I'Ur-mem'e surveill'e

lies travaux. De Q-a, les inviteis ise rendi-

rent a Port Huron ipour revenir a leur

.point 'de ideipairt. Inutile 'de dire que le

traje't s'effectua danS' ies meiflleures cou'-

ditio'H'S possibles.

A leur ret'O'ur, las visiteurs furent regus

a ila ©are ide Sarnia par M. J. J. Bell, de
Port Huron, et G. A. Proctor, de Sarnia,

qui Qes 'Con'd'uisire.nt a I'lhdtell "Vendome"
oCi un Qunicb fut servi so'us la presidence

de M. Fitziburgh.

Pl'usieurs 'santes' furent propos'ges; en-

tre autres 'Cellles. 'du Roi- et du Prgisident

de la Repaibliqxie.

Vint e'nsuite la san'b& de M. Hobson, le

gra'Ud' ouivrier d'e I'oeu.vre, 'qai'on venaiit

d'admirer. 'Une veritable ovation fut

faite a ce vSt&ran .d'e la science. Ce der-

n'ier, avec une grande imodestie, Tejet'a

S'ur ses collfegues, la gloire d'avoir vaincu

Jes difficultes .que pres-entait I'oeuvre gi-

gantesque qu'il avait concue.

Lorsqu'e le bamquet prit fin, on retour-

na a Port Huron, ou sont iu'stall-ees les

usimes electriques .qui fo'uru'issent le pou-

voir pour la traction des' t'rains' et

'Ol'airage d'U tunniel et -de ses abords. Apres

I'lnspiection, 'un s'eco'n'd idiu'er fut servi a

rhotel Harrinigtou', 'de Port Huron..

On remarquait parmi ceux qui assis-

taient a cette inauguration: MM. W. W.
Asihald, S'urintendaint des te'legraphes du

Grand-Tronc, Montreal; B. J. Arnold, de

Chicago; R. J. Butler, agent genieral du

GraU'd-Tronc, a Milwaukee; A. S. B'al'd-

min, i'ngenii'eur .en .cbef de I'lllinois Cen>-

tral; W. H. Boyd, du Toronto Ry.; M. S.

BJaiMO'Ck, ingeuieur du 'die'partement de

Q'entretien de® voies' 'd'U Grand-Tron'C, a

Montreal; R. L. B'urlap, A. G. F. A., du

Grau'd-Trou'C, Chicago; J. J. Bell, maire

de Port Huron; Bird, 'de Chicaigo; Chas.

Clarke, agent 'de fret pour le Grand-Tronc

a Detroit; J. Colemian, surinteudant d'U

departe.mient .des wagou'S, a Montreal ;

Colter, gerant general 'd.u Pere M.arque't-

te; Fre'derick Darlington, PittS'burg, Pa.;

F W. Egans, surintendant d'U Granid-

Tronc, a Detroit; H. H. Evans, siecretai-

re id'U comite de trairi'sportation, Mont-

real; E. H. Fitzh'Ugh, Seme vice-presi-

'dent du Grand-Tronc, M.ontre.all; C. B.

Pi'Igiano, lauditeur d'es re'Olamations des

passager® pour le Gran-d^Tronc, a Chica-

go ;
Law'ford, ge'rant .general de la British

Insulated Cable, Ltd., 'Montreal ; Geo.

Gibb'S, ingenie'Ur e.n .chef du Pemnsylvso-

nia Tun'uel & Termin:afl' Ry., New-York ;

L. T. Gibbs, ingenieur .electricien 'du B.

& O. R-y., de Baltimore; Ira W. Grant,

.agent 'de fret ipour le Grand-Tronc, a To-

ledo, Ohio; Jas. Hall, Detroit ; Joseph

Hob'Son, in.genieur consultant du Grand-

Tronc, Hamilton; J. R. Hobson, Hamil-

ton; J. D. Kelly, ingenienr lelectricien d.u

N. Y. C. & H. R. R., New-York; J. W.
K.nesshaw, sous-ohef .de la papeterie,

Grand-Tronc, De'troit; H. D. Kelly, in.ge-

nie'ur en 'Cihef du Grand-Tronc, a Mont-

real; W. Kinnear, inge'Ui'eur en chef du

M. C. R., Detroit; C. ,S. Lee, G. P. A., Le-

high Vafl'ley Ry., New-York; R. W. M.
Lo'nig, agent .d'e fret pO'Ur le G. T. iR., a

Hamilton'; J. C. Mack, inge'nieur des si-

gnaux, M. C. R., Detroit; J. B. Muthfield,

surintendant ge'n'eral du pouvoir moteur

-du B. & O. Ry., Baltimore; W. McNab,
premier assistant de I'ingeinie.uir e.n chef

du Grand-Tronc; P. J. Myler, de la Cie

Wes'thin.ghouse, Hamilton'; H. H. Norri.*,

.profes'S'eair ide I'Univorsitg. 'de Conniel,

I'thaca, N.-Y.; A. J. Nixon', etc., etc., ainsl

que les represe'ntan.ts de nombreux jour-

inaux d'U Cau'ada et des E'tats>-Unis.

Avant d'e .clore .oe compte rendu B'Uc-

.cinct, nO'U'S devonis mentionner la chateu-

reuse reception faite a M. H. R. Charlton,

an soup'er qui fut offert par ce fonction-

.n'aire, aux visite'Uiris, avant leur d'epart.
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Le BRANDY "ONE STAR" DE HENNESSY est un alcool
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avoir plus de SIX ANS d'age. Au bar, servez le BRANDY
" ONE STAR " DE HENNESSY !

High Wines
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GILLESPIES rSl CO., 12, rue St-Sacrement
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Un alcool neutre, incolore, convenant

a tons les usages, garanti par le

Gouvernement Canadien avoir tnuri

en Entrepot pendant deux ans. . . .
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i^jppri iient que M. Charlton devait par-

fir ix)iir New-York incessaniment, M.
KroM, \in joiirnaliste de I'Ouest, pro(pos:v

la santifi du poip'UlaiTe fonctionnaire.

Ce fut l€ signale d'une ovation triom-

phale qui se pro/loirgea pendant pllu'sdeurs

minute's.

M. Chari'on repondit en termes fort

heiireux El tons ses invites et quand il

re.prit son siege, ce fut le signal d'une

11 ou \''elle diemons't ration

.

11 cou'vient aussi d'adresiseT de si'ncSreis

remerciem'entsi k M. H. EWiott, assista.nt

agent 'gfin&rail du service des voyageurs

qui fut constamment avec iles journailis-

tes afin de faciOiter I'sut tache et de Jeur

rend re le voyage agreable.

Une splendide decouverte

On vient cle metbre sfur le marchie un
iiouveaiu poUi pour le euivre et O'airgent

allcmand. Encore un nouveau poOi, dara-

t-on; rl n^'C'U manque 'Ceipenidant pas eur
le marcbe! C'est vrai, nous ajouterons
nieme -qu'iil y en a d'exiceJlents. Cepem-
(lant, toms, autant qu'iils sont., ont un
d#faut coniniain qu'il ai ibie'n failQiu smbir
puisq'ue, jusqu'a iwesent, perison.ne n'a-

vait trO'Uve 'le moyen d'y remedier. Au-
cun poll, en effet, n'etait parvenu jus-

qu'ici a. donner au metaT un brillant du-
rable.

Le noitiveau poll a cet avantaige eur Les

autrris' nue/tout en nettoyant auissi bien
et a'lissd raindement, que Je meiilleuir et
le pi'us irapi'd'e des po-lis, ill donne aux me-
taux cui'vre et argeiit alleimand—^un bril-

lant. un lustre sans egal et qui ne se
ternit pas.

Si incroyab'le que cela poaii&se pararitre

au premieir abord il n'en est pais moims
vaii 'que -c'eist au moyen d'JiuiJeiS'—maiis
d'hui'les aibsiOil'u,memt isipeciaJeSi—^qu'om eist

parVenn a de semtllabiles resudtats. Ces
huile.s &D?eial.^s perniettent a I'eau et aux
different^ liquides die gli'Seer S'ur 'les me-
taux sans les' i.mpreigner, de s'ecou.ler
sons les ternir \e moindiremisnt comme
s' une matifere graisse Jes protegeait.

C"est cela, eu effet, et ce n'est pas celai
non plais puiiEiqiie ni a I'oeil ni a I'odeur
ii n'est possibile die d-Sieouiwriir ila mioind're
trace de huil? on de matiere grasse. Tout
CO qui apparait c'est u.n briiMart plus
^clatant que si le poli etait exernpt des
huiles S'pie'ciales qui eutrent danis sa pre-
paration.
Ce poll absoH'U.memt remarquabOe et

unique o-t d'un prix tT§s modeire.
On peut se rendire comipte qu i] eipar-

gno beau'coup de travaW tout en poliissant
les metau'X mieux qaie toute autre pre-
paration.

Dans les' bars, leisi restaurants, 'les hoteds
ou tout 'd'Oiit reiki in-e, brilileir etfllabber I'oeil
du oonsomniaiteur, un iS'emblable poli e^t
un veritable tre'sor. Ausisi, somimes-nous
heureux de di.re awx proprieta'iires de
ces 'Mabli'ssements qu'iOis peu'vent le
trouver & Montreal k la Hamilton Brass
Mfg. Co., Ltd., qui leu'r doiimeira touis les
rensei-gneraents voudus a sor. isai.jet. Une
carte pos'taO'? ou un a;pipel au tgdigipilioue
(Hell, Main' 3245 ou Marcbands 774), suf-
fii-a pouir (jue no'S decteuns obtieii.nent
tons les renseiigniemente neicessaines.

II y a, aujourd'hui, autant de chances
que jamais de falre de I'argent au moyen
d'une publiclte judlcleuse—comme ques-
tion de fait, II y en a davantage.

L'HOTELIER — SA SITUATION ET
SON IMPORTANCE

Par Edward M. Thierney, New-'Vork

Conference faite a I'assemblee annuelle

de I'Associatlon de blenfalsance mu-

tuelle des hoteliers.

Le sujet que j ai oboisd devrait avoir

un interet caipitail pour ce vaste auiditolTe

d'hommeis: qui sort venus de toutes les

iparties des Etats-Und® et du Oanaida pour

preuidre part a da vin.gt-neuviem'e assem-

b'lee anniuedde de rAssociatiou de Seoours

Mutuedis dies ihotediers ; car imon theme' est

l''h6teildeir dont dil 'a ebe dit qu'il est un

homme admd'rabde et bieniveiddant, insepa-

rable 'desi etabdisseimenibs des plus gads,

ou'Vrant da) iporte de Q''hoBipitalliite et ten-

dant da madn ipour isou'haiteir la bienrve-

nue. Notre heros letiant aimsi, avons-

nous besoin 'de pemetirer dans I'lhistoire

' des temips recudeis pour trouver son pro-

tot>ipe? Ab;Joduiment uou. Car I'homme
qui n'est pas bon, diOrspitalder, symipathi-

Que et geimereux, n'est pas qua'Mfde par da

nartivre pour etoe un' ihotedier. Un hoim-

me 'mau'quant de ices' sipd'eu'dide'S qualites

'd'esiprit et d'e coeuir peut diirdger un lio-

tel, et 'cela avec un asiS'ez 'bon suC'ces,

ipour deiquel id 'peiut 'S3 vanter d'etre pttu'S

a vise que ise-s 'OonddiSicdipd'es
; 'cependant em

regile 'geme'radie, no-us trou'voin-s que des

hommes qui ont ajoiutS' dU' lustre et de la

renom.ms'e au nO'm d'h6telie:r p^endiant le

deTuier 'd'emi-sieole lavai'ent de imeme es-

iprit que Q'es' 'hoteidiiers 'd'aujourd'hui qui

ont, par ibondis' et pair sauts, franchi les

an'ciennies dimiteisi d'U m'etier d'hoted'ieir et

att'ednt uin' niveau'
, de aprjend-eur et de

grand'eu'r domt on n'avait 'pas vu I'eixem-

pde, et que d'imagination fl'a plus chim'Siri--

'que de d'homme ne pouvait pas se rep'ne-

S'enter, il y a seulemient une d'ecade.

iQ'ui, parmi nous, ipeut prop'hetiser le

disvelopp'ememt .qui S'e pro'duire, dians

ume 'di&caid'e, dans 'lia sicdeu'ce die da

ter.ue d'un hotel? Une cho;e que nous
pouV'Ons aocepteir 'd''avan'Oe comme uine

ceintibudie, c'est 'que d-e genie 'de 'quedque
m'em'bire de 'notre guilld-e creera quedque
chose 'd'entierement nouveau 'dans J'art

'de da comstruction d'es hoteds, qui etoone-
lie mou'd'e eixterieuT pair la con'oeption

audacie'US'e 'qui aura donne' nais'sance .a

ri'diee. Po'ur d'es 'h6teli.ers ilm plu'S im-
po'rtantis 'de d'Amie'rique, il n'exdste pais' de
mot 'tel' que celui id'in'Suiccgs et, en tout
ce qui est pO'Ssi.bUe, deur ambition va de
d'avant C't les iproigres ne sont limites que
par la 'Circonfer'enice d'U gilobe Jui-m'eme.

Au'cune n'ation, 'aucun peupd-e ne peut
jamais esperer ariiver au niveau d'e I'A-

migrique en 'ce qui conc'erne les- hotels les

'Pduii imagnifiques, car au'cune autre nai-

tion ne pourrait les mainteuir comme at-

faiire profitabfle.

'C'eci 'etanf vra* d'e nos 'hoibed'S et de n'ous,

hoteliers, qu'P peut-on 'dir.e de la poldti.qu'e

P'ubdique 'qui a, pomr son dernier objet,

I'abaissement des efforts humaims, lares-

treinte 'de's entrcQDriises commerciaileS', le

renversement des d.roits inailienabdes des
indi'vi.dus dans deur vie privee et I'obser-

vance d'uine regie de vie si 'etroite et si

arbitraire qu'eilde cause uni© revodte cen-

tre des doi'S m'&mes qu'on chercfre k met-

tre en vigu'eur.

E'Sisayer 'd'e'mettre U'ne dod' qui neduisie

les droits de I'homme dans rexercice de
sa I'ibertie personnelle et de s'es devoiirs

'sociia'ux est 'Chose au'ssi 'danigeTe'Use pour

les I'OiiS' de d'a socie'te' 'qu'elfle I'est pour

le ipri.niciipe 'comm'uniste, a savoir que
rhomim'e qui reuissit devraij; partager ses

bidrs avec son voisin qui U'© faiit rie.n et

qui ne produit pas.

Qu'e peut-on 'dire d'e notre lache'te, si

no'U'S 'permetton'S aux agltate'urs et aux
diemagO'gU'esi a'Otueis' d'© form'uler ides lois

pour le controH'e d'e U'os appetits et de nm
apti'tud'es. sans 'elever uotre vodx et notre

bras centre eux, en opposition a ileurs' es-

sai'3 tyranniques et odieuix pour usurper

nois 'droi'tS' ipersonmeliS', 'qui: nous appar-

tlenment e'U propre, sans comp'ensaftion

jus'te et deigade?

" No'US' 'dievoms toujO'U'rs eurveilder les

'ma'Cihiinatioms et d'hypocrisie cadheies et

maddicieuiEies 'qui esisayent de jeter dans

lei3 j'S'ux 'de nos mieildeurs' citoyeus la

po'udre de la iprohibitiom afin que Jeur po-

diti'que de 'destmction et de imegation

P'UiiS'se I'-emporter. Que sont des m'e'n'eurs

de ce mGUvem'ent en faveur d'e da pro'hi-

bition et 'de ice famatisme -qui m'e'nace

maintenaint da paix 'et da se'Curite' detO'Ut

notre 'peuiple, 'et 'q'ue so'nt 'deuns' oc'cupa-

tio-ms jo'Uirnadieres ? Pour da pdiusi grsub ia

pa'rtie, ce' 'Sont d'es ihommeis qui ne tra-

vai'-dent pas '©t om ne pe'U't pas dire de

beaucouip 'd'ertre eiix iqu'ils aient fait

po'usser deux brins 'd'to'erbe ou il y en

'avait uni auparavaint. Ids sO'nt pour da

pl'U'part allie'S a 'queldque gro'iipe ayant une

d'eino'minatiO'n' qu'ediconque pO'ur don-ner

U'ne ccudeur 'de resipsctabilite a deur oc-

cupat'ion et, torsqu'ldisi sO'Ut prives' d'^une

occuipation' medCileuire et P'd'US ihoninet'e, ids

'Sort alors forces de m'ettre deur nsz dans

les affaires 'd'es autres aifiu' de pouvoir

gagn'er -deur vie, ce qu'lfls nie pourraient

'pas faire 'de 'tO'Ute autre maniere JSigiti-

nie. Q'U'aU'd de tels (hommes entrepren-

U'ent 'dte 'dietruire de princiipe Wen 6tabdi

ou les droitij 'egaux pour tous 'qui sont da

pier re' a.ngul'ai!re 'de n'oti-e higirits.ge na-

tionail et da 'Chosie is'ur laqu'eilile e'appuie

t'Q'Ute da 'prospSritie financi&re et commer-
'CiaOe, id est temps pour d'hotedier etpour
'tC'U'S des liommeis 'd'laffai'res id.e oe pays de

S'e lever dams de'iiirs et'ats i^esipeictifs ?t

'd'an-s dS'ur lasso'CiatiO'n docade 'et d'e com-
.battre d'ennemi avec les pou'voiirs dO'Ut

ills 'ddsiposent.

Nous d'eivrioims toujourS' 'Uouisi rappeler

que inOS enuemis' ne s'endo'rm'ent jamais.

11 doit en etre 'de .meme pour nous. Nous
devrions to'ujO'Urs avoir une een'tdiU'elle

montaint da garde pr&s de da forteresse
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rles ennemis, de telle sorte que nos for-

ces puissen t etre proraiptem en t appeMe s

aux armes et alWer tie I'avant pour arre-

ter Jes .pTogi-fes du pnrti de la prohibition

et, ipartout ofl cela est possible, d'etniire

ses retran'dheraents et sa citadeMe afin

do maintenir cette libert'e qoii, en veribe,

fait de notre payis la) terre das hommes

Qibi-es et des hommes braves.

On a fort bien dit que la valeur d'un

•gtat, a la lonigue, est la valeur des indi-

vidus qui le icom^posent. Combien vraies

sont ces pa/roles en ce moment, etant don^

ne le mouvement qui existe en faveur de

(la prohibition dans quelques^-uns de nos

g-tatis. sarement I'individualite des ci-

toycns qui comiposent ces etats ne P'e^lt

pas etre considieree comme cdlle des

bommes qua chercheut des oocasioms d'a-

T)outir en affaires et de produire un-e plus

grande activite icommerciale, oar c'est un

fait bien oonnu que les etats, l^es cites,

les viltes et les villages ou ir&gne la pro-

hibition sont retrogrades au lieu de faire

des pi-ogres. Done comme coroMaire,

nous devous .conclure que les individus

d'un 6tat prohibitionniste sont plluis con-

troles ipair Oeur z&le et des id'e-es precon-

eues que mais ipar un deslr die voir Teurs

id^ees mainteni'r ipanni les autres etats de

rumion, la isuperio-rite commerciale et so-

cial e de T'&tat dont ils' foot parti e.

Aujourd'hui nous sommies t-emoins

d'une opposition violente du ee.ntiment

public iSUT cette question meme, dans

tout le pays, uou' seuttement au point de

vue de la prohibition, mais au point de

vu'e idle toutes Qesi quastioms affectant l>e:3

libert'&s de I'individu;. cette opiposition se

mainifeste coutre l'id«al nuiisible de la

vie etabli comme guide du public par

ceux qui oomposent la "classe meiM'eure

que la votre", qui s'aipproprient tous les

idiroits et qui sont maintenant eni train de

travenseT I'e -sentier letroit de la faussete

€t de rhytpooriisie, simplement pour igno-

irer ce primcipe de liberte et d'egalit© qui

donne a ichaque homme le droit a cette

protection que la loi Qui accorde pour la

poisiseisisioni de sa ipropri'ete, lalqiuelle en

toute j'Ustice ne devrait pas etre eoidom-

magee ni molestee sans remiumeiratioe

convenable pour la depreciation ^de sa va-

leur commerciale.

On pourrait nous demander quelle est

le remede a employer pour combattre lesi

coniditions actuelles du 'Coimm>erc des li-

queurs et comment nous allons effectuer

une reforme avec ile systeme de lois que

nous possg'dons pour le controter? Oom-
mc .nous n'aivons aucune pretention h

pi-o:plh'6tise'r, nous ne nous hasarderoins

iptis a. iprescrire' Mne panao&e' contre ce

mal, mais si nous avion© &. tenlr conseil

avec uu' prohibition'niste, nous dirions:

1.—^O'bservez la rfeigfle d^'or telle qu'e'Me

est insorite dans les iSaioteisi Ecritures.

2.—Nous essaierions de lui 'exipliquer la

futWite absolue des efforts de tout agent
hv.maiin essiayant par force ou intimidation

de controler les impulsions et la manie-

re de vivre desi hommes et dC'S femmes

de notre epoque, par l'imipositio.n> de tou-

te loi prohibitive, quelle que severe qu'el-

lo soit.

3.—Nous previenidrions, comme I'a fait

una homme eminent, contre la prohibi-

tion icomme politiique dangeireuse d'op-

pression, non seulememt impraticabie

mais aussi imipossibie a mener a hien, et

nous recomm'anderions une meisure de

Testriction dans le trafic des limitations

de liqxieuns, telles iqu'^elllles peu've.nt etre

idefinie® par une^ loi igiquitaible, nedigee

confoirmiement aux idees de oes hommes
iqui me veullenit pas qu'une restreinte die-

raisonnaMe soit imposiee au desir natu-

rel qu'eprouve une parsoune quelconque

de premdre de la •nounriture ou de la bois-

son.

Le docteur Johnson a dit: "Une obe^

iiEsance constante et absoilue n'est pas

une chose au pouvoiT des hommes." Un
example de^ ce seutimemt est bien repTe-

isente par le fait qu'auicune loi de tempe-

Tamicei ni aucune proclamation ne peut ja-

mais' maintenir la masse du' peuple en'

constante obeissance; 11 n'est done pas

suTiprenant d'observer maintenant la ten-

dance qu'a (I'esprit public a E'ind'eipendan-

ce, ce iquii io'ddquie levidemmeut une revo-

flu'tdon contre le fetiche'de la prohibition

qui nouis pflacerait tous dans un etatt de

coercition et d'esclava'ge', de' boufleverse-

ment de notre ei^prit viril' et serait nuisi-

ble 'a I'homneur et au. succesi de notre pro-

fessio-n dams tout ce pays glorieux.

Ua choisei que doivent faire ias hote-

liers', c'est de prendre immiediatement la

Tesolutiou de se' departir de la ireseirve.

de S'e mettre framchement dams I'opposi-

tion -et, a partir de ce moment, d'aWer de

Tavant en formation de combat a la ren-

contre- de i'enmemi qui, en ce mom-ent

m'gme, 'essaie' de dietruire notre comm'er-

cs par touis les' moyen-s.

11 ne faut pas ouiblier que nos enne-

mis ne' se co'ntentent pas d^'essayer d-e die-

truire notre commerce ; ilsi cherchent a

creer un 'sentim'ent public contraire a

nous, piar des imputations' odieuseis re-

paU'dues isur la respectabiQitie de notre

profession.

II faiut done absolument qwe nous' pre-

nions les arm-es' en notre. proipre nom et

que nous' alDions 'de I'avant avac la torche

de la libe'rte dams no'tre main, poiir eclai-

rer les' esprits des memhres' fciibles' et

vaicillantiS de notre guilde, lesquels, em

heaucoiip d'occasions, ont €te trompes
par la voix du sycophante et de I'hypo-

CTite Qui faiisant croire q'Ue I'hoteliiar n'est

pas' le'Uir but d'attaque' dams la guerre
qu'ilis' meu'ent contre vente des' li-

queuirs. Ne vous' lalssez pas' decevoir par
'de telles cajoleries car nou-s, hoteliers,

nouis sommes protjicrits. par eux.

Paite'S attention a la s'ltuati-o-n a la-

quelle nous avons k faiire face mainte-
nant et unissez-vous pour la dgfense com-

mune; ne perdez pas de temtps en pa-

roles isentim'entalesi au spjet de compro-
mis impossiMes avec nos ennemis juneis.

deieigues aotifs de la prohibition et avec
les fanatiqueis, dont le but principal est

apparemmient de gener lesi droits des
autres en tout ce -qui concerne la) jouis-

samce paisible dies pT'ivilleges sacrgs et eo-

ciaux du foyer, relativement au desir

qu'a tout homme de satisfatre ses be-

Boins d'une maniere impossible a rSali-

ser en diahors du toit protecteur de nos

hotels modernes.—(The Hoteli World).

L'ENREGISTREMENT DES RAISONS
COMMERCIALES

Le Board of Trade de MontrfiaJl, a tout

recemment appele I'attantion des inte-

reS'Ses' sur les exiigences des lois de !a

Provinces', en vuie de I'enregi'Strem'ent des

Compagnies par actions, des Sooi'6teiS' en
nom coMectif, etc.

Les Compagnies par actions, toutes les

Societes' teommercialesi ou indiustriellleis.

de meme que toute personne faisant af-

faires sous une ra)iison sociate et toute

personne mariee faisant affaiTOS, doit

remiettre au Protonotaire de la Cout Su-

perieure -dans chaque district ou ils font

affaires et au Rje'gistrateur de chaque com-

te idans lequel llis' font affaires, une de-

claration ecrite d'aprfeg des formulas an-

n'exees au Stat'Ut.

La penalit ipour diefaut d'emregistre-

ment est 'de $400 pour les Compagnies
par actions et de $20'0 dans touis le® au^

tresi cas. La moitie de I'amende est re-

mise 'au demonciateu'r et I'ajutre moitie

appartient a la CouTonne.

II y a eu' dams ces demiens temps un
certain nombre de poursuites; des d^-

nomciateurs sont a I'oeuvre pouir se pro-

curer facilement dfe rargemt et nous
mettons en .gairde ceux de nois lecteura

qui ne seraient pas en regie avec Ha loi.

Les declarations a faire letant quel-que

ipeu techmiques, il iserait bon de recou-

rir auK servi.ces d'un aviB-eur leigiail.

Une necessite pour chaque embouteilleur

Tons ceux qui emploient des bouteil-
les d'oivent necessairement les nettoyer
en les lavant et ce procede ne peut pas
etre meme a bien sans I'aide d'une bonne
machine "CLEANING COMPOUND". Une
des meilleures machines S, rimcer les bou-
teilles qui existent aujourd'hui isur le

marche est la machine "WYANDOTTE
BREWER AND BOTTLECLEANERAND
CLEANSER". Oette machine nettoie,
adoucit et purifie. Depuis son introduc-
tion, elle a obtenu une grande faveur
dans toutes les brasseries et manufac-
tures d'eaux gazeuses et auprfes de tous
ceux qui apportent le plus de soin k la
mise en bouteilles propres de leurs mar-
chand ises.

La machine "WYANDOTTE" est con-
tinuellement tenue en stock en grande
nuantita par la PREYSENG CORK CO.,
LTD., qui se fera \m plaisir d'envoyer
des prix sur demamde.
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VINS ET LIQUEURS
VOICI le temps des Fetes ou il se fait une consommation g^nerale de Vins et de Liqueurs. Nous iuvitons le com-

merce de detail a s'approvisionner des produits de marques de Maisons poss^dant une reputation bien ^tablie.

lis donneront ainsi pleine satisfaction a leurs clients et seront siirs de voir une r^p^tition d'ordres. l^ous garan-
tissons la meilleure valeur pour le prix dans les ligues suivantes :

VIN DE PORT Real Campanhia Vinicola—1 Diamant, 2, 3, Diainants,

Fenech Artell et Cie.— 1 Diamant, 2 Diaraants, 1 Couronne et 2 Couronnes,
(L.M C.) 1 grappp, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes.
(Ces Vins sent en ffits de difft^rentes coDtenances).

Real Campanhia Vinicola— 1 Couronne et 2 Couronnes
Garcia Hijos et Cie. ; Manuel Tosta et Cie. ; Ventura et Cie.; Verdi et Cie.;
Rizat etCie.; Blandy Bros.: "Good Fruity" Invalid Special.
(Ces Vins sont en Caisses de 12 Bouteilles quarts).

VIN SHERRY I^i®^ Hermanos-(C.) (H. S.) (V. O.) (S. O. S.) (Solera) (Amontillado).====== Fenech Artell et Cie— 1 Couronne (L. M. C.) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, grappes.
(Ces Vins sont en futs de differentes contenances).

Diez Hermanos— Caisses de 12 quarts, Cordon Vert, Rouge, Azur, Amontillado
Favorito, Oloroso aussi

:

Fenech Artell et Cie—A. L.M.C; Jose Gomez, P. Juanito et Cie., Sanchez Hermanos.

VINS DE MESSE Fenech Artell et Cie.—Maiques "Sanctuaire" et "Vatican."= VIN TONIQ,UE BACCHUS au Quinquina—Caisses de 12 quarts.

CHAMPAGNE—Piper Heidsieck, Sec, trfes Sec, Brut.
Due d'Origny, Cuv<5e R^serv^e.
Cardinal & Cie., Tr^s Sec.

C/S de 48 i de bouteilles. 24 demi ou 12 bouteilles.

VIN MALAGA Garret & Cie.—Pale ou Fouc^, 2 ans et 4 ans.

VIN MUSCATEL Garret & Cie.

LIOXTETJRS ^* Gamier—Abricotine, Blidah, Creme de Cacao, Creme de Vanille, Creme de Men-^ the, Curasao Rouge et Blanc, Fine Orange, Fine Anis, Kirsch, Liqueur d'Or,
Maraschino, Monastine, Pousse-Caf4 Prunelle, Peach, Apricot et Strawberry,
Brandy, Creme de Roses, Creme de Violettes.
Caisses de 48 quarts de bouteilles, 24 demi-bouteilies ou de douze bouteilles.

Tournel et Fleury- Anisette, Creme do Cassis, Cacao, Menthe, Kummel, Kirsch,
Curacjao, Cherry Whisky, Cherry Brandy, Blackberry Brandy. Caisses 12 bout.

Liqueur St»Deni8—Jaune ou Verte. Caisses 12 litres, Caisses 24 demi-litres.

VIN BOTJRGOGNE Morin Pere et Fils—Macon, Beaune, Pommard, Chablis, Nuits, Bour-
gogne Mousseux, Eau-de-Vie de Marc. Caisses 12 qrts et 24 pts.

VIN DU RHIN Frederick Krote—Niersteiner,Laubenheimer,Piesporter, Hockeimer,Steinwein,
Berncastler, Doctor Liebfraumilch, Sparkling Moselle. Caisses 12 qts et 24 pts

Blandy Bros.—Very Superior, Specially Selected.
London Particular. Caisses 12 quarts et 24 pints.

Vigneau et Cambours — St-Est^phe, St-Julien, Pontet Canet, Chateau Mau-
camps, Mouton Rothschilds.

P- Vernot et Cie—St Julien,

G. Pradel & Cie.—M6doc. Caisses 12 quarts et 24 pints.

VIN SAUTERNBS Vigneau et Cambours- Sauternes, Graves, Barsac, Haut Sauternes,
Chateau Yquem.

Lecompte et Morel— Sauternes. Caisses 12 quarts et 24 pints,

-Ricardo Italian.

VIN MADERE
VIN CLARET

VERMOUTH Fli Ferrero Ricardo-
Cazalis et Pratt— Soleil Francjais. Caisses 12 quarts.

Nous offrons aussi les BRANDY Ph. Richard, SCOTCH ET IRISH WHISKIES de Mitchell; RHUM
J. W. Turner and Co.; GIN Pollen and Zoon ; OLD TOM GIN, Geo. Pirns and Co.

pour toutes informations. cotations. etc., ecrivez.
t£l£phonez ou t£l£gfaphiez a NOS FBAIS.

Laporte, Martin & Cie, Ltee
Distributeurs-Qeneraux : Vins, Liqueurs et Epiceries, en Gros

568, rue St=Paul,
Tel. Bell Main 3766 Montreal

4* 4* 4* ^6 4* 4* 4* 45 4*
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L'lLE DE MADERE

II faut depuis Lisbonne deux nuits et

un jour de navigation pour arriver en vue

de Madfere dont la masse montagneuse,

visible de ires loin, surgit du sein de

rOc^an da.ns TapotbSose du soleil levant.

Apr&s etre passe au large de Porto Santo,

on commence & suivre la cote orientale

de Maddre, la plus importante de cet ar-

chipel complete vers le sud, par le grou-

ps des lies desertes, rocheuses et incul-

tes.

La surface de la mer est plate comme
celle d'un miroir et ^I'etrave du navire

fait fuir, souvent k de longues distanoes,

des bandes de poissons volants, sembla-

bles a ces petits aeroplanes de fer blanc

dQs ^ I'ingeniositc des camelots parisiens:

ils ont la taille d'un maquereau ordinai-

re et se tiennent a vingt-ciniq centimetres

environ au-dessus du niveau de I'eau,

plongeant tout a coup pour reparaitre

plus loin, soutenus par les veri'tables

ailes qui remplacent leurs mageoires d'a-

vant. Bt pendant ce tempos, la cote de-

file a tribord, presentant un aspect gran-

diose et pittoresque. Des cimes des mon.

tagnes, quelquefois denudees sont dans les

miages, mais, plus ba3, les pentes sont

couvertes d'une viegfc'tatioin magnifiique

jusqu'au bord de la mer: ce ne sont que

maison.s perdues dans la verdure, vignes

et bois touffus, puis, Qk et la, de grandes

plaque de terre rouge qui font, avec la

couleur sombre des forets et I'eclat des

bosquet en fleurs, le contraste le plus se-

duisant.

Bientot le cap Carajao est double et

voici la bale ou Funchal, la capitale de

Tile, mollement etendue face au siud et

dominee par le fort du Pico egrene jus-

qu'a une hauteur de sept cents metres

dans la montagne le blanc chapelet de

ses petites maisons cubiques dams la

splendeur tropicale de leurs jardins. IjCS

vents du nord, de I'ouest et de Test ne

pe^uvent s'y faire sentir et,* pendant la

saison des chaleurs, la ville est rafral-

chie par Jes vents alises qui predominent

sur rOcean a cette epoque de I'annee.

Ceux-ci so'ufflent a trois milLes au large,

mais, arrives a la pointe la plus occiden-

•tale de rile, ils rebroussent clhep-nin,,

creant ainsi sur toute la cote meridionale

une brise nommee "embat" dont Tac-

tion rafralchissante est biem connue des

habitants de I'ile.

Funchal compte aujourd'hui de 30,000 a,

25,000 hal)itants, son etendue est consi-

derable jl cause de la dispersion des vil-

las dans la montagne; les rues assez

^troites sont bien ventileeis grace S. I'ele-

vaiion mfidioore des maisons qui n'ont en

general qu'un seul etage. On ignore la

poussifere et ses inconvSnients car les

rues Bont pav6es de petits cailloux poin-

tus tronvfs dans la mer sur lesquels cir-

culent les bizarres attelages de I'lle. Les
pontes c'tant tr6s fortes, les voitures a

roues, inconnues d Punchal, sont rempla-

cees pair des chars a patins k quatre pla-

ces, couverts de rideaux et traines par des
bo£ufs: on ise promene ainsi dans un de-

coir de roi faineant glissant sans trop

de heurts a travers les rues et courant
Quelquefois d'enormes embardees. Les
cailloux deviennent vite, au contact du
fer des traineaux, extremement polls et

la marche du pieton est rendue d'autant

plus difficile que les marchandises sont

tiansportees d'apres le meme principe

sur une simple planche de bois courant a

meme sur le isol. A cote de ces vehicu-

les prehistoriques, quelques automobiles

de louage permettent au touriste de par-

courir les routes encore biem rudimentai-

res de I'lle et offrent le plus etrange con-

traste qu'on puisee imaginer.

En ville, les maisons sont propres,

garnies de balcons, vastes et bien aerees;

dans les environs, les villas situees a des

hauteurs variables et d'ou Ton embrasse
un panorama delicieux, offrent a I'etran-

ger un confort tres appreciable.

Toutes ces causes de salubrite ont pen

a peu attire I'attention des corps medi-

caux etrangers sur la possibilifce de faire

de Punchal une station climatique ration-

relle. Depuis longtemps deja, les nom-
brc'Ux Anglais installes a Madere pour

les affaires viticoles ont ete frappies des

avantages de son climat; le bruit s"en

©st repandu et pen a peu leurs compatrio-

tes valetudinaires se sont mis a v^nir

a Funchal. Plus recemment les Alle-

mands ont suivi ce mouvement: on a

construit aux bons endroits des hotels

somptueux, les villas se sont multipliees

et aujourd'hui, 3,000 etrangers, tons an-

glo-saxons, viennent, bon an, mal an, se-

jo'urner a Madere.

II faut reconnaitre que cet exode est

tout a fait justifie par les exceptionnel-

les conditions meteorologiques de Tile.

Bien que situee par 32 degres de lati-

tude nord, a 10 degres environ du tro-

pique du Cancer, la position deja meri-

dionale de Madere est contrebalanoee

par sa situation insulaire et son atmos-

phere remarquablement douce et unifo.r-

rae. Les experiences faites a I'Observa-

toire de Funchal donnent comme moyen-
ne de la temperature pendant les vingt

dernieres annees 18 degres centigrades

et le meme poste accuse mensuellement

des rfoultats remanquables par le peu

d'ecart, reduit sonvent a quelques frac-

tions, qui existe entre un mois et un au-

tre: la difference entre le minimum de

la chaleur en fevrier et son maximum en

aoOt n'atteint meme pas sept degres.

La temperature journalifere varie fort

peu et il n'y a guere, en moyienne, entre

le jour et la nuit, qu'un Scart de 4 degres.

Le passage d'une saison a I'autre n'est pas

non plus bien sensible: quand on songe

que le chiffre de la variation de la tem-

perature moyenne entre Thiver et I'^tg

est a Pau de 15 degres, a Nice et au Cai-

re de 14 degres, n'est-cn pas autorise a
dire que c'est probablement a Funchal
que Ton pent le mieux trouver la tempe-
rature ideale, celle qui n'est ni trop

chaude en ete, ni trop froide en hiver?

La pluie tombe a Funchal, surtout d'oc-

tobre a janvier, mais on ne peut pas sou-

tenir qu'il y ait, dans le cours de I'an-

nee, de longues periodes de chaleur. Tou-
tefois I'atmosphere y est plutot humide,
mais cette humidite est temperee par la

secheresse du sol et cette combinaison

produit, au dire des medecins, des effets

particulierement heureux en ce qui con-

cerne I'excitation nerveuse. D'ailleurs

les hautes montagnes qui dominent I'ile

sont piresque constamment couvertes de

nuages: ce phenomene s'observe parti-

culierement an mois de juin ou les va-

peurs qui montent de la mer le matin se

condensent autonr dies cimes de deux

mille metres. Elles restent ainsi toute

la journee immobiles et menagantes, mais

s'il pleut sur les hauteurs, I'atmosphere

demeure presque toujours, aux environs

de la cote et jusqu'a cinq et six metres

d'altitude, d'une limpidite parfaite. Du
reste, en ete, les orages sont rares et les

tempetes sont presique inconnues d'un

bout de I'annee a I'autre.

Avant de tirer, au point de vue sani-

taire, des conclusions qui decoulent de

cette situation atmospherique si remar-

quable, il faut encore dire un mot du re-

gime des vents: la position de la capi-

tale de I'ile, au centre de son demi-cercle

de montagnes, avec les 'ravins profonds

dont celles-ci sont coupees, est telle que

I'influence des vents marins et terres-

tres s'y fait tour a tour sentir dans la

plus curieuse alternative. Le pays est

done naturellement salubre, tandis que

la temperature demeure constamment

douce et reguliere. Si Ton fait abstrac-

tion du sirocco qui souffle deux ou trois

fois par an a Madere pendant I'ete et

qui dure rarement plus de trois jours,

on pent dire que ce sont les vents legers,

les brises qui dominent et produisent,

'avec I'absence de calme complet, un assai-

nissement perpetuel de I'air.

Le Dr Mourao Pitta, medecin portugais,

docteur de la Faculte de Montpellier, qui

a longtemps exerce a Funchal, n'hesite

pas a conclure que "le sejour de Madere

est tres profitable aux valStudinaires.

aux santes faibles et delicates, a toutes

les personnes qui reclament une temp<5-

rature douce et uniforme, pour lesquel-

les les variations brusiques et le froid

sont insupportables, qui ont besoin d'un

air libre, pur et vivifiant, de ces sensa-

tions que les belles scenes de la nature

peuvent seules donner.

Les Maderois sont en principe favora-

bles—^et cela se congoit—a la presence

des etrangers dans leur lie, mais ils

u'ont pas vu, sans un certain sentiment
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Pour activer I'appetit, pour r6chaufFer Testomac
et renouveler les forces, nous recommandons

59
Litres et demi-litres.

LE VIN PAR EXCELLENCE,
RECONNU LE MEILLEUR DANS LE MONDE ENTIER.

ORGANS (DOUBS)
Un vermouth demi-sec et appreci^ par les connaisseurs.

TURIN (ITALIE)
Les propri^tes toniques et digestives de ce ver-

mouth sont indiscutables.

OF>OFlTO (FOFtTXJG-AD
"HOUSE OF r.OFtOS"

Le vin le plus d^licat et dont I'ardme est capti-

vant, d'une couleur iddale, et vieilli en fftts, occupe
la premiere place parmi les vins d'Oporto.

TREF"LE ROUGE"
Cette delicieuse eau de Vichy est consider^e

comme une eau de table, a cause de son effer-

vescence naturelle, outre ses propri6t6s m^dicales.

Nous pappelons a nos clients et amis qu'il nous peste environ

Sup les 300 C/lLlSSSS annoneees il y a quelque temps.

Demandez uoa prix, ils sont int^ressants.
Nous avons un stock des mieux assortis et des plus complets.

IMPORTATEURS ET NEGOOIANTS EN VINS,

I
I
I
i

i
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d'inquietude, les malades venir tie plus

en plus nombreux au milieu d'eux. lis

out eu peur qu'on ne fit a leur patrie

uue rt^putation de pays contamine, d'ane

sorte de Davos ou les touristes en bonne

sant« on siniplement ceux ique la mala-

die a legSrenient atteints risqueraient de

contrarter une infection plus grave et

ils se sont mis rScemment h meuier une

vive campagne dans ce sens. Tou.s les

fatigues, les neurastheniques, les sujets

phtisiques au premier degre a qui, comme
nou.s venous de le voir, le climat de Ma-

d<^re est particulierement favorable, sont

toujours asures de trouver a Funchal le

meilLeur acoueil, mais ceux qui sont plus

gravement toucbes, les toiberculeux dont

on ne cherche qu'a prolonger les jours, ne

sont regus qu'avec mefiance, presique avec

hostilite.

Comme je me promenais dans les envi-

rons de Funchal en compagnie d'un An-

glais, proprietaire de vastes terrains

plantes e,n vignes, j'apereiis dans la mon-

tagne, a 5'00 metres d'altitude en moyen-

ne, un vaste batiment qui avait tout a

fait les allures d'un sanatorium. Et com-

ma je m'etonnais que les fenetres en fus-

sent hermetiiquement closes, precisemeint

a une epoque de I'annee ou le sejour sur

les haut&ursest recommandi6, moncompa-
gnon me mit au courant du bizarre con-

flit dont cete construction avait ete I'o-

rigine.

II y a quelques annees les Anglais

etaient encore, commercialement parlant,

les maitres incontestes de Madei-e: les

residants pour affaires avaient naturel-

lement ibe pour les malades aaglais une

cause de puissante attraction, puisque

ceux-ci etaient assures de trouver a Fun-

chal des compa'triotes tout disposes S, leur

faire oublier leloignement de la mere
patrie. C'etaient des gens amemies par'

la vie devorante de la metropole ou par

les rigueurs du climat britannique, dans

un 6tat maladif, somme toute, peu grave,

Qui venaient demander aux effets bien-

faisants d.u climat maderois le retablis-

sement de leur sante un instant ebranlee.

Ce fut pour les indigenes, I'age d'or: on

fit en ville des travaux d'assainissement,

on organiGa une publicite destinee &. re-

pandre les avantages de la station; deis

hdtels €t des villas se construisirent par-

tout et 11 en nesulta pour le pays des be-

nefices considfirables.

Mais, peu a, pen, le concurrent allemand

?=urgit: I'hotel germanique vint se dresser

«n face de I'hotel anglais; un commer-
cant portugais faisait-il de mauvaises af-

fai,reis„ ison fond 6tait immqcJiatemien't

achctfi par une maison de Berlin ou de

Hambourg; les memes causes qui avaient

deterniimS la venue des malades britan-

niquos cx>mmenc6rent k attirer les val6tu-

dinaires de la rive droite du Rhin qui r;e

trouvfcrent etre, au bout de tr^s peu de

temps, prosque aussi nombroux que les

fils d'Albion. Puis les Allemands vou-

lurent faire plus grand: on jeta les ba-

ses d'une vaste socit'te destinee k ex-

ploiter I'affaire; des notices furent re-

pandues a profusion en Allemagne et

des que les fonds furent souscrits, on en-

treprit la construction d'un sanatorium

•etabli d'apres les principes les plus mo-

dernes et destine a faire encaisser aux

actionnaires de beaux dividendes.

C'etait pour Puncbal, a n'en pas dou-

ter, I'invasion progressive, raisonnee et

tO'Ujours plus nombreuse des veritables

phtisiques avec leur triste cortege de

douleurs et de contamination. Les Ma-

derois, qui n'avaient jamais proteste con-

tre la presence des autres malades, ne

tarderent pas a vouer une hostilite non

deguisee a cette nouvelle entreprise qui

menagait gravement la bonne reputation

dc teur lie et j'ai lieu de croire qu'ils trou-

verent chez les Anglais, touches eux aus-

si dans leurs interets et dans leur ave-

nir, un appui qui, pour etre discret, m'en

fut pas moins effectif. L»e conseil muni-

cipal de Funchal, puiis le gouvernemeint

local et enfin I'administration de Lis-

bonne finirent par s'emouvoir tandis que
la construction touchait a sa fin. On al-

lait en faire I'inauguratioin quand brus-

quement les a^ito-rites portugaises, se re-

tranchant deirriere I'opinion publique qui

devenait menagante, vinrent. interdire

I'ouverture du sanatorium. II en resul-

ta Un grave conflit qui dure depuis trois

ans et au cours duquel on chercha, pour

Bortir de cette impasse, toutes les solutions

possibles. On n'a pu encore en trouver

aucune et voila comment jusqu'a oe jour,

cette tentative a miserablement echoue

transiformant en lourtjes pertes les bene-

fices si liberalement escomptes.

Le ministre des Affaires etrangeres

du Poirtu'gal, en presence des divergen-

ces de vues entre les arbitres portugais

et allemand dans cette vieille question

du sanatorium de Madere, vient precise-

ment de deposer a la Ohambre des de-

putes un projet de loi tendant a donner

au differend une solution. E'lle se resu-

me dans le payement au prince de Hohen-
lohe, concessionnaire du sanatoirium de

Funchal, contre la conoesion duquel ont

proteste Jes commergants anglais de I'ile,

d'une indemnite de cinq millions et demi

de francs, en litres de Dette interieure

portugaise et la mlse en adjudication

nouvelle du sanatorium. — La Chambre
des deputes serait disposee a approuver

cette solution, mais elle reclame tons les

documents relatifs a raffaire, qui seront

presentee lo^rs de la mise en discussion.

Sans vouloir rechercher de quel cotS

sont les torts en cette affaire qui peint

bien I'etat d'esprit des Maderois en meme
temps qu'elle jette un jour nouveau et

original sur le degr6 de rivalitS oommer-
ciale ou en sout arrives partout les An-

glais et les Allemands, on pent du moins

en apprgcier les resultats: comme par le

passe, Madere est restee une station

climatique es&entiellement saine et fre-

quentee, malgre les mauvais bruits qui

ont couru recemment en Europe et a I'e-

closion desquels I'affaire du sanatorium

allemand n'a sans doute pas ete etrange-

re, par une foule de malades et de tou-

ristes qui sont rapidement devenus des

hivernants fid&les.

L'element frangais y est d'ailleur-j ab-

solument inconnu: il est vrai que nrj-js

avons la Cote d'Azur et I'Algerie.

C'est en general vers la mi-septembro

que commencent a arriver les etrangers

tandis que les Maderois reutrent en ville

apres avoir joui pendant plusieurs mois
de la fraicheur des montagnes. Les uns
envahissent les hotels, les autres prefe-

rent le sejour plus calme des villas et

montent, suivant les conseils de leur me-

decins, a I'altitude plus ou moins grande

qui convieut a I'affection dont ils souf-

frent. Alors Funchal s'anime: dans ie

jardin public ou ont ete reunis les speci-

mens les plus serprenants de la flore du

Bresil, la musLque joue plusieurs fois

par semaine. Au milieu de palmiers ma-
gnifiques et d'eucalyptus geauts, s'elau-

cent des arbres converts de mille fleurs

dont le coloris brillant se detache <;ur

I'azur du ciel: ici c'est une large tache

mauve, la c'est une debauche de rouge

ponceau, plus loin un datura fourmille

de blancs caliees. Et partout des buis-

sons d'hortensias, de fuchsias, de gera-

niums aux proportions oolosales, des. plan-

tes plus Tares qui sont pour le prome-

neur un spectacle d'une incroyable va-

riete..

La capitale possede aussi un bon thea-

tre ou, durant la saison, des troupes por-

tugaises ou anglaises viennent donner des

series de representations toujours sui-

vies; il y a egalement un casino d'ou Ton

joui d'un panorama merveilleux sur la

mer et les montagnes. Les Anglais ont,

bien entendu, fonde un club oil les etran-

gers peuvent etre admis au mois ou a

I'annee. J'ai eu occasion de le visiter:

c'est une installation manquee au coin du

confort britannique le plus parfait; la

bibliotheque en est particuliSrement re-

marquable; les salles de jeux, les salons

de reception sont, dans I'apres-midi, le

ren^der^^wous d'une isociete fligireab[le! et

choisie.

La vie mondaine est d'ailleurs plus

active a Funchal qu'on ne serait tente

de se le figurer et comme les MadSrois

sont en general tres accueillants, les

etrangers ont vite fait de pen6trer dans

leur interieur.

Ceux qui preferent les plaisirs de la

campagne et de la promenade sont assu-

res de trouver a Madere un perpetuel

enchantement. J'ai deja dit un mot de
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—(Jin Croix J^ouge*—
-

^ Un produit pur, rectifid, dont I'age a d6velopp6 I'arome et la saveur,

c'est la liqueur favorite des Canadiens: elle est distill6e, murie en

entrepot et embouteill^e sous la surveillance du Gouvernemept Cana-

dien, alors que les GINS IMPORTBS n'offrent aucune garantie de

controle ou de puret6.

II II

CLUB OLD TOM GIN
^ JLe Gin que vous degusterez avee deliees,

paree qu'il est de la plus haute qualite qu'il soil

possible d'aequerir k prix d'argent— il est pur.

II II

Eau de Vichy "Celestins"
T[ Source Contr6l6e par la R6publique Frangaise. Approuv^e par les

Autorit^s M^dicales comme Eau de Table poss6dant des propri^t^s

m^dicinales d^montr^es dans le traitement de la Dyspepsie, du Rhu-
matisme, de la Goutte et de toutes les Affections du Foie, des Ro-

gnons et de la Vessie.

" Peter Dawson's

—

^

OLD SCOTCH WHISKY
Le Whisky de la Royaute.

Le Choix de S. M. le Roi d'Espagne et de Son Altesse Royale
Le Prince de Galles.

I_E CHOIX DES LIQUEURS D'ECOSSE.

Boivin, Wilson & Cie. sells agents Montreal, (Canada.)
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beaiite rtes paysages de la richesse

de la vegetation. Le climat de I'tle est

tel qu'une foiile de cultures peuvent y
reussir: la plupart des v6g€taux du Nou-

veau Monde. favoris6s par le terrain,

presentent, peu d'annee aprfes leur plan-

tation, tine telle exuberance de formes

qu'on les prendrait pour des sujets indi-

genes. A cote des arbres, des legumes et

des fruits qu'on rencontre, en Europe, la

canne k Sucre Qui fut une des premieres

richesses de I'lle donne un rendement

r6mun6rateur. Ailleuirs, ce sont, au mi-

lieu des fleurs au parfum enivrant qui

rampent sur le sol ou qui grimpent le

long deis murs, de veritables forets de

bananiers dont les grandes feuilles se

balancent mollenient au souffle de la

brise. L'arbre a caoutchouc, I'arbre a

camphre, des essences de bois indigenes

:§trangement odoriferantes comme le til

qui sert a fabriquer les meubles, doanent

aux florets une phy,sioniO'mje tropicaJe

d'une rgelle seduction. La vigne elle-

meme dont les produits ont une reputa-

tion mondiale ne suffit pas a elle seule

a epuiser la fecondite prcdigieuse de ce

sol volcanique et il n'est pas rare de voir

pousser sous son qo.uvert les fruits ou le-

gumes qui demandent plus de fraicheur.

Cette magnifique vegetation jointe a

la presence de I'Ocean quj prete au ta-

l;i presence de I'Ocean qui prete au ta-

bleau la majeste de son decor, ces belles

montagnes temoignant a cha,que pas du

cataclysme qui les a fait naitre, ces ra-

vins profonds ou rugissent les torrents,

ces promontoires qui, comme le cap Gi-

rao, tombent a pic dans lar mer, produi-

sent une des impressions les plus vives

qu'on puisse eprouver. Et si, apres avoir

parcouru la montagne et contemple a

plus de 600 metres au-dessus de soi le

panorama de Punchal, on veut finir sa

promenade par une note pitoresque, on

prendra pour redescendre en vilte une

sorte de panier, monte sur patins ferres

que deux hommes dirigent au moyen de

cordes. Des que le voyageur est assis

da,ns son fauteuil d'osicr, I'appareil est

lanc6 sur une pcnte caillouteuse ou il ne

tairde pas k atteindre toute sa vitesse et

en dix ou quinze minutes au plus, a tra-

vers des ruelles aux tournants brusques

que les. conducteurs savent prendre avec

une adresse etonnante, on est de retour a

Funchal, point terminus de cet original

toboggan.

Si j'ai cru devoir, avant de terminer,

dire queLques mots des richesses natu-

relles du Madfere, c'est parce que je pense

qu'un pays "oxi tant de plantes dispara

f

vivent si bien «t en si parfaite harmo-

nie", comme me le disait un mMecin
de ia,-bas, jouit rSellement d'un climat ex-

ceptionnel. Funchal est k cet -Sgard ame
des stations les plus favorisges, une de

celles k qui les malades peuvent en toute

confLanee demander le soulageraent et

mema la gugriscji de maux juges chez

eux incurables.

R. Bernard de .Jandin.

(A Travers le Monde.)

LA PROHIBITION

Remarques de M. C. F. Bond

Les hoteJiers de la provin'ce d'Omtario

ont eu, au moi® id'ocbabre, leur conven-

tion annuelie, k laqueMe etaiient presents

environ 500 nrambres' de da lOiifcariO' Li-

censed & Allied Trades Associatioin. A
cette occasion, M. C. F. Bond, de la Bruns-

wick Bailee CallendieT Co. a fait un- di.s-

cours a proposi id'e la iprohibition, doni

nous oroyo'us devoir domier queiques ex-

traits:

"L'Egiisie intimement unie auix institu-

tions di'ed'UcatiOin' diu pays, con-court gran-

dement a ce qui touche aiu -progres de

notre civilisatiou moder.ne, mais ies geas

d'6glise e'doiques'—.nous entendons ipar la

les membres d'U cJerge qui sont au fonu

des questions econoimiques — ne donne-

ront jamais leur approbatio'n a ce qu'ii y
a de hasardoux a. favoris'er J ostracisme,

que voudxati une oipiposition intolieiante,

d environ urn idemiTm'ildioii de gens, qui

dependent desi grandes inidastries, avec

lesquieJles nous sommes associe'S, poui-

leur exiistemce."

S'en irapportant a une statistique d'a-

pir&s Jaquedle de peuiple Canadien depeu-

serait apptoxianatavement $'50,000,'0'00 an-

naiieilleiment pour d«s liqueurs, M. Bond
declare:

"Le peuipd-e deipense approximativement

$o0,0€0,00O anniuelilement en bonbons,

gommes a macher, medie'Cines brevetees',

huiles ipo'ur cheveux Cit autres frivoilites

qui, aux yeux de tons des hommes a Tes-

iprit sain, qui se resipectent, sont une

abomination.

"il ipaie des imillions pour des; -creations'

etranges e-n produits aUme-nt-aires, fabri-

quees avec -ie p-oisso-n de -mer, avec les oi-

seaux qui volent -dans les airs, tontes

chosesi dont on pourrait se disipe-nseir,

parce que, dans votre opinion et da-ns la

mieroe, eltes ne so-nt -pas absolumeat es-

se-ntieJles ipour le so-utien d-e la vie du
corps humain -et -qu'eHes cause-nt (p-roba-

blerae-nt idu tort a -celui ^qui en mange.
"N-o-u-s gas-pillo-ns- des -millions, chaque

annee, en oa'n-ements et e-n veteiments

-pour les femmes de ce pays. Ceci n'est

pas absol-um-ent nece-ssaire -pour co-n-ser-

ver deur existence,, selo-n vos vnes et se-

lon les miennes, et les femmes eni6pix)u-

vent probahJ-enient du doniniage, bien

-qu'ell-es puiss-ent ;pe-nsier que ces -choses

so-nt esijentiieldes a leur tonheur el a le-u-r

satisfaction.

"Pourquoi n-e ims -dire a -c-es tnanufac-

tiiriers -qui iprod-uisent d-es arti-cdes em-
ployes dans ce igaspidilage, cette extra-

vaigance, cette frivolite et -qui sont dans

la plupart des cas malfaisants: " Vous
etes une menace a la sante et a la mora-

ditg d'U ,pays et vous devez fermer votre

boutique"?

"Tout mede-ci-n vous dira qu-e le can-dy

et 3-a confiserie o-nt envoye au ciel pl-us

d'am-es -d'e-mfants qn-e le whiiskey n'a en-

voys d'ivTognes dans d'autre place.

"Devo-ns-nons alors dire aux manutac-

turieirsi d-e ican-dies d<u ipays- de renvoyer

leuirs nombreux miLldiens- d''hommes, d-e

fer-meT l-eurs -6taibUsseme-nt-s ou de les

convertir en m-anu-faotures -de marinades?

"Devrons-no-us- dire -aux fabricau-ts de'

m-e-dieicines patentees, aux parfumeurs,

aux fa)bricant3 d-'h-uiles pouir cheve-ux et

aux bijontiers -que, idans le nonvel ordT-e de

reforme -e-conomi-qiie -qui a e-n- vue de pie-

venir la -didaipidation d-e la -richesse: nou?

pro;posons qu'-o-n s'en ipass-e?

"Devro-nis-nous leur •s-u-ggeirer de con-

vertir leurs manufaotures en br-iquet-e-

ries, -en- fon-d-eries- de ipo&l-eiS, on de porter

leur attention s-ur les bon-nes pilules

d'ancien-ne reuommee, -une i-ndnstr-ie

-q-u'o-n po-urr-a recom-mander en su-rete

qu-and le no-uvel o-rd>re -d-e choses, en fait

d'ali-menits -et -de -boissons, se-ra mis- en

viigue-ur ?

"Devronisi-n-O'Us -dd-r-e k la modiste de ro-

bes -et a da modiste d'echapeaax et autres

fabrica-nts de f-utildtes q-ui a-ctue-llemeint

nons maintiennent pan-vres que nous

avo-ns besoin de d'argent et qu'ils doi-

vent fe-rm-er leurs boutiiques, faibriquer

d-es automobidcs' on -d-es pell-es' a -neige o:;

peu nous imiporte quoi?

"Devrone-nous l-enr -di-re que les ddisipo-

sitions naturelle-ment donees -des hommes
d-e ce pays ont -ete -ai-gries pair les modis*-

tes -de robes -et les modiste-s -de chapeaux,

que "da femme est la sour-oe -d-e tout ce-

mal", en -un m-ot, et .que -nonjs piO-uvcns de-

cider -d-e a-a -diedaiS'SeT av-eic le reste, par

ra i son econo-miq-ue ?

"Le isado-n -doit e-tre tenn sio-us cointrole,

-miais -est-id quelq-ue -cho-s-e d'h-u-aiaine .ori-

gine, -qui n-e -doive pas etre -te-nn sous con-

trole?

"Quant a 3a positi-on iie-el-le de i'E,glise

sur cette ques-ti-o-n, -d-e "Prohi'bition", j-e

n'ai abscduim-enit irien a dire. L'Egilise e-lle-

mem-e,—c'-est-a-dire des h-o-mmes ins-truits

et vraiment iredigieux qui da dirige-nt, —
n'est pas -eit -ne p-en-t pas e-tre un f-aictenr

dans cette cause. II -est vrai qu'il n'y a

rien a faire avec un grand nom-bre d hy-

pocrites qui s'intitudent d'eux-memes re-

format eurs. Je c-rois , -que d-a majorite du

clerge, -dans tout 3e pays', -a la sitnatio-n

bien en mains, et qu'o-n pent compter s-u-r

lui, au moment v-o-ud-u, pour indd-quer cor-

rectement le c-h-emin droit a oeux d'^

moi-ndre Intelligence, qui so-nt emcCi-ns- a

eucourager toute folie pop-ulaire -de cetto

sorte.

"E-ssayons- d'analyser les igliements pre-

miei's de cette m-od-erne "j-ug-geriniaiut".

J'ai une idfi-e bien a-rretiSe que la forme

qui les guide est d'ambition, et da force
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FOURNITURES DE BARS
Directement de la Manufacture chez vous, ^ des

prix qui correspondent k la quality des Marchandises.

•y™ AIR OUTLETMontreal, P.Q., 17 aoGt 1907

The Hamilton Brass Co., Limited,

327, rue Craig-Ouest, Montrial.

Messieurs,

En repouse a votre lettre me de-

niandant comment je trouvais mon outillage

—

le premier que votre compagnie ait iustallepour

moi au cours des six dernieres annees—^je de-

sire vous dire qu'ainsi que les outillages ante- wATtRmjiLET^

rieurs, celui-ci est satisfaisant sous tons les

rapports Je suis tres satisfait des marchandises et de la maniere dont j'ai ete

traite par votre compagnie, dspuis que je suis entre en affaires avec vous.
^

Vous souliaitant tout le succes possible, je demeure,

Votre devoue,

ALBANI FREMONT,
80, Boulevard St-Laurent.

THE HAMILTON BRASS MANUFACTURING CO., LIMITED
HAMILTON, Ont. MONTREAL. Que.

Succursale k Montreal : POUR REPARATIONS, TELEPHONEZ :

327, rue Craig Ouest. Bell, Main 3245 ; Marchands 774.
DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE.

TI16 IMPERIAL BREWERIES L
La Brasserie Cooperative des Hoteliers et Epiciers

Prix Speciaux aux Actionnaires de

— la Compagnie

Biere et Lager en Fftts,

Marque :

IMPERIAL BREWERIES, LTD.
(EXTRA PALE ALE)

IMPERIAL PORTER.

IMPERIAL LAGER.

SALVADOR LAGER.

BRASSEFIIE ET BUREAUX =

ei7, rue St-Paul^ - - - Moivitrsial
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:iuuin<-; i ijiiiuiunce, rintoMraiice et I'in-

difference. Voyons si ce n'est pas exact.

Quels sont les chefs dii mouvement pro-

hibit ionoiste? Agissent-ilis pour deis rai-

soiis de bonfcg e nvers qiid •Q^e c e so i t?

D6vouent-i'lis leoiir e.xistence a I'apipui du

faille, k 3a gugirison des maJadfis, com-

ipX6tant la somme dm bonheur humain que

la nature a eu I'inteii'tioii de donaieT a

ees enfants?

"Le pouvoir moteur: d'abord I-'ignoiran-

ce. Ce 'qui istgnifle J'hoimme et da femme'

d'l^gtlise qui siiiivemt ave-Uigili&ment la direc-

tion idies iprohiibltiO'niEiistes pirofesision-nels

et I'aigitatiOiH.

"DeuKifememen't, i'intoleTance. C'eist la

meme classe de igenis", auxquels s'ajo'U-

tent quelqiies autnes -qui out, damS' un ©s-

ipri't etroit, dans une bigoterd'e intoilieran-

te, brise- #uis de coe'urs, die'SoJie' ptos de

foyers <et de famililes que tout le whiis-

key de la. cxeation.

"TroiS'iemiemient, rindiffeiren-ee. Cela

veut diire ila grand-e olasse moyenae'

d'hommes d'affaires inteliig&nitis qui pen-

sent qu'ilis ont une e.xicu«e ipour Iteur in-

aictivite (paresse serait oin mei-lleur mot)

jusqu'a ce qu'ils soient iremueis par iin

assaut '©n iperspective eor dieuT porte-

monnaie perso-miel. Quand cette pers-

ipeotive ise presente, d©s exouses thieori-

ques s chan'ge'nt en dures et froides vea-

lites."

Voici Ta iconC'ltusion du diiscowris:

"Maintenant, vous soumetfcrez-vouis dou-

oemewt, a:ioiis que irhorizon de votre ave-

nir est oibscu;rci par des n>uage« qui s'a-

momcellent 'pour voius menacer die ded-

truetion, desitruction marque'e d'avamce

ipar une amtoiLerance diabolique et ume

haine intomaine centre votre prodiuit ?

Quauid cette avaliajncfaie de venin coincen-

tre promet de sapex 3© sang vivlfiant de

(la souirce de votre exiistence, vo-udrez-

vous attendre humMement votre senten-

ce, aloiFS que ies yeux dies- autres pietiJle-

ront d'une joie inferaaCe? Ou voiulez-

vous mettre habit ibas ipour la bataille

et vo'us ipreiparer a comibattre le pl\is foirt

combat de votre vie?

"Direz-voU'S k vos- ouvriers, qui ont ete

asisO'Ci'6s 3, vos isuoces [pasises, de changer
'leur lexisteiice et de se diriiger sur u-ne

fiilature d-e coton? Ou ibiien, tout ce qu'i!

y a d'humaiu et tout ce qu'iil y a de Ca-
uadien en vous se- souleverai-t-il eit vous
conduira-t-il a te'rrasser iles- agitateurs

iprofeisision'ueis qui, 'par amibition perisou-

nelle ou ipar ipr&feence politique, comspi-
reint ipour iruiuer vos affaires et les pers-

I>ectives d>e votre avenir?

, "Vous dites que j'ai to^rt su.r oe sujet.

Vouis 'poiuivez avoiir raison et tous ceux qui
penii-eut il-iibrememt p-euvenit avoi-r toirt.

Ijca famillies 'aiffamees idie nos ouvriers
sans travail peuvent avoir tort."

"Je ipuis avcjii- tort, <maiis, quaud Ja lu-

mi6re o61es te d u comman dement mise-
ricordieux Mumiiiiera Tavenir :

" Ren-
don® a Ofesar ce qui atppartieut k Cesar"

prevaudra, diapensera lesi nuages mena-
cants d'e la diiscorde et apaiseTa le ton-

nerre de I'intolieTance, que j'aie tort ou
raifion, j'auirai au moims la consolatioin de
savoir que, quand I'auge archiviste de
Saint Pierre diemand'era: "De quel cots

eta it cet homme sur la terre"? Ja mepouse
ohuchotee ne- viemdira ipas ©n echo repe-

ter doucement: "Seigneur, jie me puis le

dietermiuer".

Charles Gurd & Co., Limited

La batisse a troiis etages que M. Ohas.
Gurd fait eiriger, en ce moment, TU'eBleu-
a-y, attire I'atteintiou. Cette batissie sera
occii'pee par Cihas. GwrA & Co., Limited,
quamid eMe s&ra. teirma-Eiee; lelle est le re-

suJtat die 3 a faveur pubMque qui s'est de-
velopipiee con-sitammient et de I'accroisise-
ment couisteiqueut dies affaires de cette
firme. La fagaide' siera en pi'erre "a chaux
die I'lndiaBa; le reste de la couistruiction
sera en' bietom; le tout .piresientera um en-
semble a I'aspiect aigreiable et imipression-
na-nt—offrant ideiS' icommoditeis, en c-e qui
concern'e I'eeipace, et. abisolument a I'e-

ipreuve du feu. Les- fondaitious et la su-
iperstructuire seiroint faites die- telle B'orte

qu'om ipourra lajouiter a la coustructioin tin

iquatrieme ou meme um ciniquieme etage

;

il eist tout ip-roibalDle que ceci seira uece?-
saire dauis un avenir raipipTOche. Les
planchensi seiront arranges die imaniere a
iC'Orrespondre au uiveau ile ceux de I'im-
iportant leiddffitie actuel die la firme. de
isorte qu'il sera facile de soulager (I'eta-

blissieimeint actu-efl, troip suroharge, des
que lai construction sera teirmimee. Les
chamigeimeuts iindiiques dans iles ipilans' de
la firme consisteroint a releguier son ate-
lier idie reparatiom des voituresi a H'etaige
suiperieur, au lieu du- rez-idie-chauiSisie?,

comme a ipreseut, a tramsiporter ses bu-
reaux rue Bleury et a agramdir ses cours
et sou deipartement d'expiediition'. Parmi
les raisouis .quii ont ueicesisit© cet agran-
di'Ssemeut fi-gmre I'aiccroissiemeut, auquel
me ipouivait 'paisi du tout s'attendre cette
maisou, de la demiande ipour I'Eau CaHe-
donla de Gurd, laiquellle, bien qiu'il u'yait
pas tout-a-fiadt un an- qu'elle est sur le
marche, a remporte 'un S'licces iueispere
et promet de irivaliiser pour les veutes
aivec le Ginger Ale qui la rendu oeleibre le
mom' de Gurid dans le moinde entier. La
facade de I'etablissement s'eteudra isur
une llongueur de m pieds, ,riUie BBeury; la
isiuperficie die plancher ajoutee sera "dans
le voisdinage de 15,i000 pieds.

MM. Leroux & Cardinal, hoteliers, rues
Ste-Catherine et St-Dominiique, ont fait
placer dans leur etebliissement un "Work
Board" eu' argent allemand et des poimpej
a biere. Pour cet ouvrage, ills 6e sont
adresses a la Hamilton Brass Mfg. Co.,
Limited, qui leur a donme entiere satis-
faction. C'est di'ailleurs J'habitude d©
cette Compaigmie, commie nos Jecteurs
peuveut s'en lasisurer aupi'es des hoteliers
qui se sont aidreisses a cette Compagnie
pour oe genre de travail.

Lesi eixpiedi'tiioniSi d'auitomime d'eau-de-vie
de la marque bieu coumue Jules Ro-bin &
Co., sont ar-ri'vees ©t sout maintenant
idiistribuees dans les di'verses provinceis
d'U' Dominion. Ces' consignations sont,
chaque anmee, en augmentation soutenue,
ce qui est du k la qualitg' isiupierieuire de
ces marchaindises, quialdtg' maintenue de-
puis leur iintroduction au Canada, il y a
de cela cin-quante ans.

LES VINS CANADIENS

Le laboraitoire .du Revenu de I'lntS-

rieur d'Ottawa, a public uu' ibulletiu don-

nant les resultats dietaWleisi id'un examen
d'un certain nomibre d'echantiiillons de

viuis Can adieus prgleves pendiant les mois
de fevrier, mars et avril de I'annee en

cours. Oes echantiillons provenaient des

quaitorze districts d'inispectiom du Cana-

da (exiceptgi I'Me du PrinicieTEdouaTd) et

peuvent §tTe coinsidieres comme represen-

tant assez ibiem le van fait ct vendu au

Canada. Pour ototeuiir des renseigne-

ments completsi sur cet examen, il faut

forcement se reporter au bulletin lui-me-

me, maiis quelques partiesi du rapport de

Qanalyse en chef peuivent etre citees ici,

diit "T'he Wine & iSpiriit Journal."

Le seul aiiitre examen- systematique de

vin fait par le dieparteiment du Revenu
'de rinterieur a iet& consigne dans le buille-

tin 38 de juin. 1894. Tirente-deux echantil-

lons ide vins 'Canadients furent examines

a cette epoque ©t les resultats de I'ana-

lyisie montrerent qu'a part troiB echan-

tillons idouteux, tous leisi vlus Canadiens

examiniesi en 1894 etaient faiitsi au moyen
de mout sixcre. On ©n arri'va a cette

conclusion en suppoisant un maximum de

20 p. c, de Sucre naturel de mout de rai-

sin et une piroportion de 5'0' p. c. (en

(poids) d'alcool provenant de la fermen-

tation du Sucre. La plus grande partie

de ces' ivins comtenait de '5 k 1:2 p. c. de

Sucre non fermemte, tandiisi que I'alcoo!

qui'ils conteuaiemt etaiit dams la propor-

tion d'environ 10 a 12 p. c, (22i k 2^ p.c , -

d'esprit a preuve). Le gout populaire

isemWe demaimder un vim- sucre, parce

que six ou sept ecihanitillons furent trou-

ves 'dams les-quelis le sucre residuel etait

dansi une proportion moindre que 5 p.c ,

-ce qui- prouve qu'on peut produire de"

v^i-ns 'S-ecs 'an- Canada, si' o-n le desire.

La partiie la plu-s diffi-cile et la plu^

coute-use de la produiction du vin est le

traite.ment a dommer au vi-n dans la cave.

Des fermentatio-ns autreB que la fermen-

tation alcooliq-ue peuvent se developper

et le vim pe-ut dievenir acide. Pour em-

pecher c-es fe-rmentationsi peu- desirables,

on ajouts quellquefoisi de- I'alcool au v-in

et cekii-ci perd alcrs de eon bouqiiet et

d'autres -de sesi -qualit-es. L'a-cide salicy-

lique ou- tout aiutre preserva'tif pent etre

enrploye ipour emp-eciher la ferment-ation

sans ad-ditioni d'alcool. Bn -to-ut cas, la

pro-du-C'tion de -ces lethers et d'au-treisi eous-

prod-uits- -de la ferimentatio-n nature-lie du
Sucre' dont la presence donne du carac-
tere ©t -de la vale-tir aux m-eilleurs vims,

est empecihee et ile ibreuv-age resultant,

bien- qu'il ne -soit p-as' foirciement malisain

eii tant que vin, es-t de basse qualite.

Le -rapport iindiiq-ue iqiue, -si on les' juge
dapres le -miem-e principe que celui ado-p-

te dans le B-ulletim 38, -to-us' des' echantil-

Ions -eix-ami-nies -oette amnee sont faits de
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LE VIN ST-MARTIN,—
Le plus Genereux des Toniques,

Le plus puissant Reconstituant,

Le plus energique des Vins Medicinaux,

"II Les Convalescents y puisent des forces, les Malades sou-

tiennent leur vitality, les Bien-portants previennent la

fatigue et I'dpuisement,

1 Et le marchand se trouve bien d'en avoir en stock, car ii

se vend vite et bien, et ce vin laisse un legitime et subs-

tantia profit.

C— ?

Maison FOURNIER-FOURNIER, Limitee

DISTRIBUTEURS GENERAUX:

st-hvacinthe:, p. q.

Le Plus Vieux! Le Plus Pur! Le Meilleur!

SANDY MACDONALD
(L-IQUEUR sre:ciai_E)

SCOTCH WHISKY
Distille et embouteille cxclusivcment par

MM. Alexander & Macdonald, de Leith,

Ecosse, et garanti par eux comme ayant
VIBILLI durant dix ans avant d'etre em^
bouteille. ULe savant Chimiste, Granville
H. Sharpe, F. C.S., ex-directeur du College
de Chimie de Liverpool, lone le Sandy Mac-
donald comme etant nn stininlant S7ipcrieur

sur Icquel on pe^it toujours compter. ^Nous
devons ajouter que le verdict des savants co-

incide avec celui du public Canadien^ car bien

que ce Scotch ne soit sur ce marche que de-

puis quelques mois, il est deja en vente dans
tous lesprincipaux hotels et bars de ce pays,

ayant actuellement une plus grande vogue
que toute autre marque de Scotch a la meme
epoque de son existence sur le marche Cana-
dien. Ull est superieur a bien des Scotchs
vendus a des prix beaucoup plus eleves.

LAWRENCE A. WILSON CIE Limitee
Agents pour le Canada, Montreal

Profession Medicale
— PRESCBIT LE —

Vin des Carmes—
parce qu'elle constate qu'il

releve l€S forces, combat la

paresse d* I'estomac, sti-

mule tous les organes et en-

richit le sang appauvri par
la fatigue ou la maladie.

UN VHNTE CHEZ LES MARCHANDS
DE LIQUEl'RS ET LES PIIARMA-

CIEKS EN GROS. : :

:

A. TOUSSAINT & ClE.
DEPOSITAIRES GERTEKAUX

194, RUE ST-PAUL, :-: QUEBEC.
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mout lie vi'ii et additionneo de suere,

-jiiif dans tmis echaivtiWoiis.

- X feohan-tiiUons i-eai''ement contenaient

niuins de 0.5 ip. c, dia sivcre residue'l; la

grande majoirit6 des g-ctiantWlO'ii'S cont-;-

iiait do 8 a IS p. c, environ de dextrose.

II sembleraii't que iponvr ipiroduire un vin

tcJ que 'le gmlt puitliic le -deimande, le Su-

cre doive etre ajoute en grandie quamti^

te au jus dii raisin. Comme ce'a est ia-

di.qu!6 dans 'le BuWetin 38, Ja loi frangai-

se de 1889 d^gfinit Qe vln' comme etant

uniqiiemeri't .le iproduit d'e Ha feTmemtation

dii Jus frais dm raisiin. Toutie addkio-i au

jus doit cor'i-esipondre -a des .nonis dis

tinclif.s d.U' .produit qui ipi'ut etre vendiu,

tels que vin su'cre, -etc. Nous n-aivons pas

de laodeie type de vin; mais on pent re-

marquer les diefiniticns qui o^at ete ren-

dues iV6gail€'S aux Etats-Uini's en 1906.

1 Le yi<n est te prodiuiit obtenu ipar la

fei-mentatiion' 'ailcoolique ro'rmale du jus

de raiisiuis sains, murs eit ,par 'le traite-

mpiit ordinaire 'en cave; ill ne contient

.pais moins de seipt(7) ni pl'us de seize

(16) pour cent d'aJcooH en volume (12.30

a'' 28.00 )pouir .cent d'esiprit a ipreuve) et

pouir cent (100) centimetres cu.bes (a

20° C), ipas pkii3> d'uin-di.xdeme (0.1) de

gramme de -cMoruTe de sodium, ni pilus

de :d€ux-dixiemes (0.2) de gramm.e de

sulfate de potassium; pom- 1? vin roiig'e,

pas plus de quatOTze-centiemes (0.14) de

gi-ammie et ipour Je vin Wane pas pMS da

doiizecentiem-es (0.12) de gramme d'a-

cide acetique. Le vin rouge est mv vin

ccntenant ila matiere colorante nouge de

la ipeau dU' grain de raisin. Lie vin bQ-anc

est le vin fait au moyen de raisin blame

ou de jus fraicbement exiprimie d'autres

raisins.

2.—Le vln see est un vin dans leque'l

la fermentation du suitre est a peu pi'es'

iCom,p'l.&"te et qui icontient, ipour cent cen-

timetres 'culb&s (a 20° C.) moins de un
.

(1) gramme de suc'ie et .pour du vin rou-

ge sec, paii' moims die seize centiemes

(016) de gramme de cendre et pas moins

dio six-dixiemes (0.6) de .corps isoiides ex-

em.pts de sucre, et ipour le vin bilanc sec,

,pas moins de treize-centiemes (0.13) de

gramme de cendire et ipas moins de qua-

lorze-ioenti&me© (0.14) de :gramme de

toTips isoilides exempts de suere.

3.—Le vin sec fortifie est d'u vin au.quel

a ete ajoutee de il'eau-die-vie, mais qui se

con forme isous tous Oes autres details au

modele type du vin sec-

4.—Le vin dO'UX est un vin dans lequel

Ja fermentaition aicoollique a efc& arretee

et qin ne coniient, par cent centimertes

cubes (k 20° C), pas mbins d un gramme
dt; suicre et, pour le vin rouge doux, pas

moins de seiae-oentifemes (0.16) de gram-

me de icendre—^et pour le vin blanc doux,

pas moins 'de treiz'e-icenti^mes (0.13) de

gramme de cendre.

5.—Le vin' 'douix I'ortifiS est dm vin doux

iiuqueil deresprit de vin a 4t)§ ajoutg. D'a-

pr6.'j I'Acte du Congrfes, le vin d'oux em-

ploye pour fai'ie du vin doux fortifie et

renprit de vini empJoyS' P'Omr cstte ope-

ration sont de'finis comm'e ouit: (sec. 43,

Acte dm ler octobre 1896, 26 Stat. 567 tel

.qu'amend'6 par iai sec. 68, A'cte du 29

aout 18U4, 28 Stat. '509 '©t ajmendie plus

tard par I'Aote dm Co-nigres approuve le

7 jui-n 19'C'6). L'espr'it de vin mentionno

dans 'I'a -se'ction '32 .die 'cet Acte est ile pro-

'duit 'de la dis'till'atio'n dU' jus fermente dm

raisin au.queil -de I'e'au p'eut avoir ete

ajo'ut&e avamt, 'pen'dant ou aipres la fer-

mentation 'et la dis'tiMatiom ©co.nomiqiue,

et 'doit etre 'Consideinscomim'e oonteinantle'S

produits du raiisin ou leur residm co'rnii

'com'mun'em'e'nt sous 1'8 u'om 'd'eau^de-vie

'd'e raisin; le vin dou'X ipur, qui pent Stre

fortifi'e sans payer de taxe, teil qu'ii est

d'it 'dans la dite section, est d'U jus de

'raisi'n f'erm-e'nte uni quernert et ne doit

'CO'Utenir 'auc-une autre isuib'Stamce in-

tro'duite 'aup^aravant, .pend-at ou aprfes la

fer'm'e'ntajtion, S'auf 'ce qui a 'Site prevm ex-

pres'S'sment; et un tel vin 'douoc ms d'e-

vrait .pas co'ntenir moi'ns 'd'e 4 p. c, de

matieires sac.c'harin'es .dont lai force en

sacchairiu'e peut etre diS'jermiinee en soi'i-

'mettant a l epremve 'd'U sacoharometT'e de

BaMin'g um tel vin dO'UX apres I'evaipoTa-

tio'n de Tesprit .qu'il .contient, et ap'res

que I'lecib'ant.ililo.n 'eprou've a etie r'am'9inie a

so'U voilmm'e primitif par add'itio'n d'eai;:.

Pomrvu -que l'.addiition d'e 'mout d'e raiisdu

pur 'bouilli ou icoudjense, ou .de pur eu'cre

'cri'S'tallii£ie de canme ou de 'be'tterave ou

de 'P'ur su'cre anbydre ou pur jus de rai

'Sin, lau' prodU'it f'erme'n'be dm- 'diit jus d'e

raisin' p'Our le ren'for'cem'e'nt prevu par

cet Acte'; .dans le is'eul but d'am'elioirer le

vin douix d ''apres le typ-e coimmeTd'al, O'U

ra'dddtdcin 'd'eau e'U .quaintite'S qui peavent

etre nieceissaires d'ans roper'atiou me'ca-

nique 'dm itramsport .d'es vins, des pre'S-

.soirs et d'es tiuyaux coniduisant aU'X cuves

de ferme.ntatio'n, ne- isoit pas 'ex'Ol'Uie par la

defi'niitiom d'U pur vin .d'Oux: Po'urvii qu'e

toutefois, le sucre 'de 'canne ou de bs.tte-

raveis ou le sucre pur anbydre ou I'mu
alined employie'e, ne so'it pas, dan^s aucun
cas, 'em excefi die 'd'iix (10) p. c, 'da poids

dm vin a fortifier cO'nf'Oirm'ement a cet

Aicte, et 'pourvu aussi que 3''ad'diticn d'eau

autorisie'e 'soit faite suivant -des regies et

dans ides li'mi'tes 'que .'peut .imp'osier de

tem'ps a autre le Com.miiaHiaire d'U Reve-
n-u de H'lnteirieuir, avec l'appro.ba!tio.n' dm

Secr'St'air'e du Tresor; maiis dans au'Cm:!

cas de tels vins aiuxquels 'de I'eam a 6t§

ajo.utieie r'e pou'rro.nt etre 'Choisis pour

etre fcrtifiies., 'd'apres- la t'ene-ur d-e cet

A'cte, la 'OU ces memes vins aipr&si fe.r-

ni'en'tatiO'U et avant .d'etre fo'rtifies, ont

une force alcooOiqu'e d'e moins de cinq

(5) p. c. cle leur volume.

6.—Le vin mo'U'Siseux -est un vin dans

J'eq'uel la 'derniere pairtie 'de la fermien'ta-

tion se termiu'e 'da'n.s la boiu'teille, le sS-

d'iment '6tant .dig-gO'rige 'et S'a plaice r'emipli'e

ipar du vin ou une liqueur smcrge et qui

contient, po'ur cent (100) centi.me'bres cu-

bes (a 20° C), pas moins de douze-cen-

tiemes (0.12) de gramme de cendre.

7.—Li? vin modifie, ameliore, corrig?,

est le produit de la fermentation alcooli-

que d'un m'eflange de jus de raisin mtlr,

sain avec du isucre ou un sirop .ne conte-

nant pas moins d'e soixante (60) p. c. de

su'cre et en quanti'te n'excedant pais ceille

'qui 'suffit 'pour elever la force allcoolique

apres fermentatio.n' juS'qu'a onze (11)

p. c. en volmme.

8.—Le vin de .raisin sec est le produit

de la fermentation alcoolique d-'une infu-

sion de raisin sec ou evapore on d ^in me-

lange d'ure infusion avec du. jus ds rai-

sin.

On voit, d'apres les dSfinitio.n.s ci-des-

su's Tlue le terme "vin" peut etre appli-

que liberalement a une gramde variete

do produits de ia fermentation du raisin.

Ce in'-est pas chose facile que de classi-

fier ces vi.ns de ma-niere -a obteuir des

riesulta'ts .utiles. La definition la plus

si'mple sera 'pemt-etre la cias'sificatiO'U en

vins rou'ges et en vins' .blanes. Pres-que

tous lesi caracteres qu'e les vin-s rouges

possedert ise retrouvent d'ains les vins

blancs.

Les' vins ': rouges ou blanos" peuvent

etre en outre 'divise-s 'en vins se'os, ou

vins dans leisquels la ferme.ntatioii dm Su-

cre est 'Complete ou' a pen .pres, et en vin?

doux 'd'ans les'quels env.iron un (1) p. c.

d'U S'Ucre 'deimeuire a I'etat de fi'ucre ordi-

naire. C'est d'an.s cette derniere catego-

rie ique la plupart des vins Canadien.S' sont

classes.

M. M'cGill indi.que la classificatiom. dei

vins, fai'te par Chambres; il donne auss;

quel.ques' t-ableaux interessants ise rappor-

tant au vins de Por-to. Nous rea^rodui-

so'us ciiapres les derniers paragrapties du

app'ort d'e M. McGill:

Je ne puis, ddt-il, voir une objection

valable a il'em'ploi de term'es tels qua

port, sberry, claret, tokay, etc., par les

man'ufacturiers Camadiens, quand il est

reconnm. distiu'ctement que les termes en

question iso'ut employes pour designer cer-

tains types ou especes de vins; et un

soiin 'convenable est .pris pour faire com-

p'rendre 'que la marque offerte est un
produit Canadlen se rapprocbant 'plusou

imoiu'S du type de vin denomm'e .port, cja-

ret, S'herry, etc. Lss mots domestique

ou Canadlen ou 'le lieu de production de-

vraiert toiujours etre impal'm-e'S distincte-

ment 'sur 1 ''etiquette. II est tres eati-sfai-

isamt de voir qu'e quelqu'©s-uns de nos fa-

bricants 'de vins O'Ut adopts des nomsspg-
ciaux .et distimctifs po'ur leurs marques
qu'ils placent sur le marobg: c'est un
exeniple iqul peut etre suivi par tout ma-
nu'faoturier aya'iit confiance en son apti-

tude a .pro'd'U'ire un vln d'une qualite' qui

meri'te la confiance du ip'U'blic.

M. MicGill blame a juste titre la prati-

que qui consiste a emiployer les. nomis ds

faibriicants 'gtrangers, ainsd que ceuix d'en-

droibs Strangers (probablement deS noms
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GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !—
J. M. Douglas & Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,
DISTILLATEUR DE

Fins Whiskies

WATERLOO, CANADA.

'*Old Times," "White Wheat, " '^IMo 83 Rye," "Star Rye.

MEAGHER BROS. <Sc CO., Montreal, Agents.

99

MONTE-CHARGE

RueSt-J

OTIS-
BU

F. O. B.

HAMILTON

ONTARIO

Nousfournls-

sons dessins et

Instructions,

permettant " a

tout le monde
de fairs une

Installation.

CET APPAREIL
)PARCNE LA

MAIN DdUVi^E
ET LES OEPEN-
SES DE MANI-
PULATION DE

MARCHANDI-
SES POUR
LES ETACES
SUPERILURS.

Pour Infor-

mations com-
pletes, ecrivez

a notre bureau

le plus rapprc-

che.

OTTAWA
Rue O'Connor

FENSOM ELEVATOR COMPANY, Limited

REAU PRINCIPAL-TORONOO, ONTARIO

I

HENRY J. GHfiRD GO. 1

IMPORTflTEURS

MONTREAL

I AGENTS POUR :
I

I James Watson & Co., Ltd. Scotch Whiskies 1

I
Moutet's - - Eau-de-Vi8 de Boupgogne I

I

Taylor Fladgate & Yealinan-Vins de Popto

I
Wisdom & Waptep Ltd. - - Shcppies I

I Lawson Wilson & Co.,, Ltd. Guinness Stout I
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1 pays iproduoteuTS) sur Jes bouteillles

coutonant dies vlns donie.sitiqiu©3. IJ sti-

pule que son rapport ne doit ipas etre

conskMre comma d'e£initif, mais devrait

gte slmiplement regard^ comme une nou-

velle contribution A H'^ude des wns ca-

nadiens. Ce .raipport €£t tres utile toute-

fois et profilera & ceux qui en feront une

^tude rfefl'^chie. Par^essus tout, eon in-

sistence sur ila marque convenable a don-

ner aux vins domestiques ne pent pais

&tre troip remarqueie. Comme d autres ar-

ticles, :les vins Canadiens devraient se

vendn-e d aipr&si Jeur^ m&rdtes et ne pas

essayer d'obtendr la laveur puWique en

se faisant passer pour des vin-s d'aubres

pays. 11 n'y a ipais'de ralson pour qu-un

bon vin ne soit ,pas iproduit au Canada et,

en raison du .prix bas auquel 11 pent etre

mis sur lie marche, i'l devrait contribuer

;beauco<uip a encourageir uai gout pour ce

produiit de la vi'gne .conduisaiit amsi a

une diemande ipdns forte ,pour toutes les

categories de vins.itant ,pour les vine'^m-

.port&si -que 'pour Hes varie-ties domestiqueio.

II y ade la (place ipour ton® ces vins, mais

dans 16 cas de Ta varifete Canadienne, il

faut cihaque annee I'etudier avec grand

soin, si ron veut que oe vin soit une puis-

sance sur lie marche. Les vins importes

m^iiitiendrmit la place qu'iLs. ocou,peut,

tandis que les^ vins Canadians progiresse-

ront comme un articile ipouvant etiie ven-

du d^aipres ses merites, mais il faudra

surtout que ce vin soit etiquete commie

pTodiuit du Dominio.n, ce dont ces fabn-

cants devraient etre fiers.

DEGUSTATI.ON DES VINS

Un bou 'degustateiir doit posseder, en

outre d'uoe longue experience, une bomne

sante, un cdorat fin, une excellente vue

ei un gout developpe. II doit avoi-r I'oc-

casiou 'd'exercer souvent ses faicultes par

de inombreuses dgigustations. On ne peut

etre fin degustaiteuir qu'a la condition de

ne ipas fumer, car il est demontre que

I'ode'ur et la saveur du tabac vicient les

ptrceiptionis de nos organes. Les paipil-

Jes :lingnales et les muqueuseis de lia bou-

che se trouvent irritees chez le fumeur

et ne diiscdrnent ,pas uettement les qua-

lites et 3'es defauts des vins. Pour les

m6mes raisons un dfegustaiteur de profes-

sion' doit S'e nourrir d'une alimentation

saine et courante et ifeviter les mets 6pi-

c4is.

L'exanien du vin est toujours commen-

ct' par la vue: oet examen dans une eo-

lation comipte pour 3, alors que la deter-

mination de I'odorat compte pour 7 et

I'examen, buccal poiur 10', ipour un totoJl

(le 20 ipoi-nts. En observaint bieii' atten-

ti'veanent un vin k .I'oeil, on ipeut souvent

6viter de lEontiir ou' de dgguster un vin

ni'ala.de ou altfeTg, et par consigquent de

fatiguer iniutlleroent le nez ou la bouche.

Quand il'oeil corstate qu'un vin est teme,

ill est im'possi'bije de ipoursuivre I'examen,

car le liquide est certainement malade.

L'oeiil discerne aussi tres Taien la casse;

il distermine I'age du vin, car un vin nou-

veau est rouge taindis qu'un vin vieux

premd une nuance pelure d'oignon.

L'odorat permet d'evaluer l? bouquet,

rarome et lie fruit du vin. Avec cet or-

gane, un bon deguisitateur doit pouvoir

disiceirner, sans le conco'urs de la bouche,

la region d'oii le vin provient. II peut

dire, au nez, s'iil a devant lui un bor-

deaux, un bourgogne, un beaujoilais, un

mldi ou un bouirgueiJ. II a ausisi la fa--

cuilte de Teconnaitre au nez certain^s

grandjs' defauts telsque la piqure, le moi-

sl, le gout de fiit, I'event.

L'examen buocail se /reaJiisei en, intro-

duiisant un pen de vin dansi la bouche, en*

iniculquant a ce vin un mouvement de

va^et-vient dams Jai bouche afin d'eu' im-

preigner toutes les muqueuises depuis les

gerjcives jus^u'a rarriere-boucihe. La

langue semMe jouer le rolle primondial

dans cet examen; maiS' les gencives, le

ipalais et les muqueuses des joueis com-

(pletect la determination. 11 est souvent,

utile de conserver quelques secondes' I'l

vin dans la bouche, afin de permettre a

sa tempierature de s'-elever, ce qui deve-

loppe bien sa saveur.

Pour faire sieriews'ement de nombreuses

degufitiations, il est niSioessaiire de se gar-

gariser aipres 4 ou S operations avec de

I'eau pure, oU' mdeux encore avec de I'eau

de Vichy. E^rfin, est toon de manger

un peu de pain' de temps a autre, pour

lemettre restomac.

La degU'Station se fait pluis ailsement

et d'une fagom' pCus piiie'cise quand les vins

isont presentes par quailite et par cateigxa-

ries. II seriait dangereux de mielanger

des viBs liquor'feux avec des vins^ eecs,

des vins de table avec d'es eaux^de-vie.

Le deg'ustateur precise da quall'te' d'un

vin en disant qu'll est vif, franc de cou-

leuir, couvert, selon sa coioratioin; qu'il

-est apre, vert, d'ur, ctu, aoerbe, sielon sa

saveur; qu'il est d'elicat, soyeux, etoffe,

elegant, nerveux, corse selon' rimpTes'Sion

ige'nerale qu'il aura Tecueillie. 11 se me-

fiera des vins iqui ne laisse'nt aucun agr'6-

ment & lai bO'Ucihe, car ils' sont grosisiers,

'des 'viu'S mO'Uis et iplats paree qu'lls pen-

vent piquer O'U casser. II se montrera se-

vere ipour leisi degouts, car si le gout de

fut pent S'B' C'orriiger, les' autres, tels' qvlq

leS' gO'Uts de tenroir, id''hier.b'age, etc, sont

iii'CO'rrigibles et se 'developpent avec le

te mips .—Rayraond Brunet.

LES RECLAMATIONS ADRESSEES
AUX FOURNISSEURS

Quamd un marchand constate, & la re-

ception de ses marchandiisies, qu'une er-

re<uir 'a 'eibe coimmise dans rexpedition et

que ceitte erreur est siuffisamment im-

portants pour qu'll en informie son four-

nisisieur, 11 doit presenter immiediatement

sa reclamation.

11 y a pour C'ela plusiieurs raisons: la

P'remiere est que, passie un certain delai,

il est imposisitole a un marchau'd de gros

qui a un fort mouvemient d'affaires de

retracer cette erreur. II est arrive

mainite fois 'que 'd'©s reclamatdonis pii&sen-

tees ipluisieurs semaines et meme plu^

sieurs mois' ap'res' I'arrlvee des marcham-

dlses et qui "etaient sians doute justifia-

bles n'omt pu etre adimlses fanite die pou-

voir 'cn contiroler la sinoeTlte. La secon-

d'e 'd'aison est 'que, parfois, le marchaud
d'e gros pourrait avoir un recours co'utre

un tiers, sii la ireclamatiO'n lui etait pr§-

senti&e 'dans un delal raisonn'able. C'est^

le priiver de ce recours si on lud pre-

sente trop tairdivement la reclamation,

car 11 n'est pas un seul marchand de

gros qui iralt re'Clamier le rajustem'ent

d'unie erreur aupres d'un manufacturier

ou 'd'un agent 'de mianufactures deis se-

malnes ou des mois apres la llvraiso'n.

En a)ffaires, I'ordre, la a-'eguilarite sont

des quallbes esisentielles. Le marchand
qui les ipoissede inispire conflance et me-
rite credit. Celul qui, par des re'dama-

tioms dintempestives ou trop tardives,

prouve qu'il n'a ni ordre ni regie danis

ses affaires, se fait 'du tort au point de

vue d'u credit et se voit souvent retirer

la, conflance que son fourn'itsseur avait

placee e'U lui.

La H. Corby Distilleiry Co., Ltd., a
transiporte ses ibur'eaux de Be'llevilfle, Ont.
a Montreal. Ce'tte Coraipagnie s'est as-

sure la location d'une suite de bureaux
tres jollsi, dans la batlsse du Grand
Trunk Railway, angle' des rues St-Jean
et S't-FrangoiS'-Xavler, oil elle sera hen-
reuse de recevoir ses 'Clients et ses amis.

Le S. S. "Tritonia", de la liigne Doniald-
son, qui est arrive irecemment a Moot-
ireall, venant de Ro'tterdam, a apportig a
MM. John Hope & Co., les agents Cana-
ddeaiisi de MM. John .de Kuyper & Sons,
'U'ne consiignation de gin de cette marque
bien iconn'ue, coaisignation idont la quan-
tite est aussi conisidieirable que id'habitudie.

MM. William Faare".!, Lim'ited, 26 et

2S rue St-iSulp'ice, nouis informent que
leurs' amis de Boir'd'eaU'X, MM. Les Fils

ide P. Bardinet, faibriicants deS' "Liqueurs
Biardinet" dont la renommee est unlver-
sei'.de ont et'e placg'S Hoto Conicours
(Membres du Judy) k rExpositiom Pran-
co-Anglaise qui vient d'avoir lieu Sl Lon-
dres.

Les bonnes annonces sont comme les

costumes faits sur mesure par le tailleur.

Les annonces faltes a-la-dlable sont ge-

neralement ecrites preclpitamment, sans
consideration pour la valeur de I'espace

ou les resultats a obtenir. Mesurez I'ob-

jet a annoncer sous toutes ses faces, no-

tez tous les points de nature a faire im-

pression sur telle ou telle personne.

Avec ces mesures en votre possession,

vous serez a meme de batir I'annonce

qui creera une Impression.
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Bros pxcxx c:oxTicA.»iTs
Les prix indiquis le sont d'apres lea derniers renselgncments fournit par les agents ou manufacturlers.

ABSINTHE La cse

Ed. Pernod' (3) 14.50

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1) La cse

Jamaica ipts. 5.50

Celery pts. 5.50

Mixed Bitters (13) 8.50

APERITIFS
Bacchus (2) La cse

12 BouteiHes 10.00

Dubonnet (1) La cse

i^itres 10.00

Mixed Bitters (13) 8.50

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 quarts (5) 3.00
" Lime Juice Cordial, 12 qts. 3.00

BIERES
Bass' (4) qts. pts.

E. & J. Burke's Bottling.. .. 2.65 1.65

Bass' (2) qts. pts.

Daufees' & Co 2.40 1.55

Bass' (4) qts. pts.

C. G. Hibbert's Bottling . . 2.65 1.65
'

Bass & Co.'s Ale

Macben & Hiudson's "Beaver Brand" (7)

Qiuarts 2.2.65

Pints 1.65

Splits • .. .. 1.20

Bass' (3) qts. pts.

Read Bros. Dog's Head 2.bo 1.70

Bass' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.60 1.70

Monkey Brand, Nips '.. $1.15

Bass' (6) qts. pts.

Bull's Head 2.€5 1.35

Bass & Co. (6) In wood.
Hhds 40.00

Bbls 28.23

India Pale, Kilderkins, 18 gals. . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals. . . 8.00

No 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Stone bottles .pts. 1.65

Pabst (1) Pints

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
L. A. Price (1) qts. pts.

Bigarreaux au Marasquin .. 8.00 9.0<0

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marafcquin. ..10.00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD ChaJblis, ipar -ese de Qts. .. 7.50

Pints, $1.00 ipair caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

ChaWis .. 8.00 9.00

ChabllB, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6) qts. pts.

Chablis 11.50 12.L0

F. Chauvenet (15)

Montrachet [marq. Quiche] 20.00 10.00
Chablis Sup6rleur 7.25 8.25

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Chahlls 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Chablis, 1898 7.50 8.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Chablis 8.00 9.00

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12) qts. pts.

Bourgogne Mousseux 14.00 15.50
Beaune ..16.00 17.00
Nulte 18.00 19.00
Chambertin 22.00 23.50

F. Chauvenet (15) qts. pts.

"White Cap" (Ultra Sec). .22.00 24.00
"Pink Cap" (Vin des Dames) 22.00 24.00

"Red Cap", Extra Sec . . . .22.00 24.00

C. Marey & Liger.Belair (4) qts. pts.

Nults — rouge 17.00 18.50
Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. qts. pts.

Ohambertin IG.OO

fJOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cise de Qts 6.25

VD Beaune, par cse de Qts 7.50

Pints, $1.00 pair caisse extra.

Boucha> I, Pere & Fils (12) qts. pts.

Macon 6.50 7.50
Beaujolals 8.00 9.00
Beaune 8.00 9.00
"Club" 7.00 S.Ob
Pomraard 9.00 10.00
Nults 11.00 13.50

Chambertln 16.00 17.00

Clos de Vougsot. 20.00 21.00
J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Beaune 1889 9.00 10.00
Pommard 1887 11.50 12.50
Volnay 1889 18.75 14.75
Chambertln 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15) qts. pts.

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chamhertin 18.50 19.50

Romance 18.50 19.50
Corton [Clos-du-Roi] 15.50 16.50
Nults 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.00
Moulln-a-Vent, Macon vleux

Supgrleur 9.00 10.00

Beaujolals 7.00 8.00

Macon [Cholx] 6.50 7.50

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

Macon 4.40 5.40

Beaujolals 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-Belair (4) qts. pts.

Beaujolais 6.26 7.25

Macon 6.50i 7.50

Beaune 6.75 7.75

iPommard 8.50 9.50

Nults 13.00 14.00

Chambertln 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2) qts. pts.

Macon, 1898 5.00 6.09

Beaune, 1898 6.50 7.30

Pommard, 1898 7.00 8.00

Nuits, 1878 8.50 9.50

Frederic Mugnier (3) qts. pts.

Beaujolais 6.00 7.0)

Macon 6.50 7.50

Beiaune 7.00 8.00

Pommard 8.50 9.50

Nuits 10.50 11.50

Ohambertin 15.00 16.00

Chanson, Pere & Fils (5) qts. pts.

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C, A. Cardinal (2) qts. pts. splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Due de Montlouis (1) qts. pts.

Cuvee Reserv6e 10.OO 11.00

Carte Noire 12.50' 13.50

Carte D'or 14.00 15.00

Due d'Origny (2) qts. pts. splits

Cuvee rSservge 17.00 18.00 19.0'}

Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) qts. pts.

Cai«ses ou paniers 13.00 14.00
Heldsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Lemay & Co. (15) La cse
Half Pints 4,00

Pints 8.00

Quarts 12.00

Edmond Masse & Fils (19) qts. pts.

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7) qts. pts.

White Seal, 1900 28.00 30u)0

Brut Imperial 31.00 33.00
Brut Imperial, cuv*e, 1898 .42.00

G. H. Mumm & Co. (6) qts. pts.

Extra Dry 28.00 30.00

Selected Brut 31.00 33.00

Selected Brut .. 1898 32.00 34.00
Selected Brut .. 1895 38.00 40.00

Extra Dry, paniers 1 doz. J B. 8.50

Extra Dry, paniers 2 doz. J B. 17.00

Piper-Heidsieck (2) qts. pts. splits

Sec 28.00 30.00 • 32.00
Brut 30.00 32.00 34.00

Cuvee 1900, tr6s sec. 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (1) qts. pts.

Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuv6e 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12) qts. pts.

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut [vin natural] 30.00 32.00

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Puins' Clarets Frangais.
VD 6 Granid Ordinaiire, par cse Qts. 4.25

VD 5 Premiere Cote, par cse Qts. 4.7,i

VD 4 Moulin suipeirieur, par cse Qts. 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse Qts. 6.75

Pints, $1.00 par caisse extra.
Bxiilk. E;n Hhds, idieimi-.quart et huitieme

de Hhd., depuis $1 par gaillon.

Barton & Guestier (4) flts. pts,

Floirac 5.00 6.00

Medoc 5.25 6.26

Margaux 5.50 6.60
St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.60 10.60
PontetCanet 11.00 12.00

Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux. 24.00 25.00
Chateau Lafltte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14) qts. pts.

Cotes

2.50

3.50
Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00
St-JuUen S.50 4.60
Montferrand 4.00 6.00
Chateau Brtilg 5.00 6.00
St. Estephe 6.00 7.00
Pontet Canet 8.00' 9.00

J. Calvet & Co. (6) qts. pts.

St-Vlncent 3.50 4.50
Medoc

4.50

6.50

Floirac

5.00

6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1) qts. pts.

Margaux , 2.25 3.00

Faure Frere (3) qts. pts.

Bon Bourgeois 3.00 4.00
Cotes

3.50

4.50

Bon-Ton

4.00

5.00
St-Emlllon 4.50 5.50

Ch. Dugay 6.00 7.00
Floirac

4.50

6.50

Medoc

6.00

6.00

Margaux

6.50

6.60

iSt-JuIien .'

6.00

7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruauid Laros© .. ..12.00 13.00

GOtep- le gallon. . 1.00
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L. Gaudin & Cie (1) qts. pts.

St-Ju.llen 2.50 3.00

St-JEstftpOj© 3.0O 3.60

NathanielJohnston & Fils (12) qts. pts.

OTdl-nalre 4.00 B.OO

Chateau Chamfleurl 4.00 B.OO

Stioubee 4.76 5.76

"Club" 6 00 6.00

Medoc ;
6.50 6.50

Margaux 6.76 6.76

St-Jullen 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 8.00

Chateau Dauwic 9.60 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Sui>«rleur 11.00 12.00

Chateau Beaucfdllou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux. - . . . .21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie. (5) qts. pts.

1893 Medoc 4.40 6.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Jullen 4.80 5.80

1893 St-EJmlllon 5.20 6.20

1890 St-Dstephe 6.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Leon Pinaud (4) qts. pts.

Stt:.Jullen 2.60 3.50

G. Pradel et Cie. Medoc (2) . . 2.75 3.25

P Vernot. St-Julien (2) .. .. 2.75 3.25

Vigneau & Cambours (2) qts. pts.

Chateau Barges 3.50 4.00

St-Est6phe 4.50 5.50

St-Jullen 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Ma-Uicamps . . . . 10.00 12.00

Mouton Rotschilds .. .. 17.00 18.00

COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou asBortls. 12.75

Maison Fournier-Fournier, Ltee (13)

La cse

Red Line Cocktails 8.50

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8.25

COGNACS
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

if qt. 9.50

10 years old qt. 12.r50

Old Liqueur. .. 20 years old, qt. 16.00

k pts. 17.00'

V. V. S. O. p.. 55 years old, qt. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

J. Borianne (3) La cse

XXX' 7.50

Au gallon 3.75 ® 4.76

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

•k-k-k quarts 5.50

flasks 6.50

i flasks 7.50

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

•kick qts. 10.50 10.25

qts. 12.00 11.75

Fluted qts. 12.00 11.75

.pts. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

qts. 15.00 14.75

V. S. O. P qts. 20.00 19.50

V. V. S. O. P qts. 28.00 27.50

184C qts. 45.00'

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. p. 1858 qt. 18.00
IVietor's Special qt. 11.00

V. O.

V. V.
1875
s. o.

. qt. 1^.50

, .qt. 30.00P. 1820 .. ..

Capiat & Co. (14) La cse

Quarts 6.50

Pints 7.50

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 quarts 8.09

24 flasks 9.00

Au gallon 3.90 @ 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse

vleux 9.0 J

V. 12anB 12.00

V. S. O. P 20 ana 16.00

X. X. 1858 23.00

au gal

3 graoes vieux .
3.7i5a4.0()

V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9.60

Reserve extra 10.60

Reserve 1878 12.50

et X. O IS.OO

V. S. O. P 16.60

Au gallon 4.50 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

K* 7.5©
Aussi pts, 1h2 pts, Imp. Flasks, Flasks,

et 1-2 Flasks k avance ordinaire.

Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.8iOi &, 4.00

D'Angely (3) La cse

XXX 6.60

Dervos & Cie (1) 1 se 5 cses

Quarts 8.00 7.76

Pints 9.00 8.75

04 flasks' n. c 9.0O S.T5

M. Durand & Cie (1) La cse

Qts. 5.50

Pts. 6.60

-K* i B. 7.00

16 flasks 1.50

24 flaste n. c 6.00

32 flasks 6.75
4)8 l-i2 flaslkis n. c 7.00

Evariste Dupont & Cie (13) La cse

Cognac Special 12.50

1847 45.00

P. Frapin & Cie (3) La cse

* qt. 9.60

Medical qt. 10.60
20 years old qt. 13.00
25 years old qt. 16.00
30 years old qt. 19.00
Au gallon 4.00 ® 7.00

Fromy & Rogee (6) La cse

Medical Reserve 10.00

Medical Reserve ,V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse

Quarts 9.00

Pints 10 00
24 Flasks 10.00
48 Flasks 10.00
1 Etolle Qts. 11.50

3 Etolles Qts. 14.00

V. S. O Qts. 16.50

V. S. O. P Qts. mZF
Jas. Hennessy & Co. (9) qts. pts.

13.00 14.00

16.00
V. 17.26

S. 2B.0O
X. 35.00
X. S. 46.00
Extra 60.00

Jimenez & Lamothe (14) ua cse

qt. 11.00

V. S. O. P qt. I'B.OO

1865 Liqueur qt. 18.00

Au gallon 4.26 k 4.50

G. Lafon & Cie (13) La cse

Cognac 8.50

Cognac 9.0O

Cognac 10.00

Cognac 12.00

Cognac 15 ams 18.00

Cognac No 1, 24 Flasks .... 7.50

Cognac No 1, 32 Flasks .... 8.00

Cognac No 1, 48 Flasks .... 8.50

Au Gall.

Cognac (Proof) 3 ans . . . 3.50

Cognac (Proof) 4 ans . . . 4.00

Cognac (Proof) 8 ans . . . 6.U0

Cognac (Proof) 10 ans . . . 6.50

Lagrange & Co. (14) La cse

V. O qts. 7.00

V. O flasks 8.00

V. O i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2) La cse

-K Qts. 6.00
Aussl pints, 1-2 pts. Imp. Flasks,

Flasks, 1-2 Flasks a avance ordinaire.
Au gal.

Quarts, Casks, etc 3.40 k 3.76

Martell & Co. (4) La cse

Une Etoile qt.

3 Etolles qt.

V. O qt.

V. S. O. P qt.

V. V. S. O. P qt.

12.76
16.00

17.25

18.76

38.00

Moutet (20) La cse

Quarts 16.50

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special qts 9.B0

Une etoile qts 12.00
Deux etolles qts 14.00
Trols etolles qts 16.00

V. S. O. P qts...... 17.50
Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2) La cse

-K** 12s. qts. 5.00

Flasks 6.00

l-*». Flasks 7.00

V. Pinot <4. Cie (1) La cse

qts. 6.25

pts. 7.25

i botl. 7.75

V. O qts. 7.25

V. O pts. 8.25

16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 1-2 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses

Quants 7.26 7.00

E. Puet (3) La cse

qts' 9.60

Au gallon 4.00 & 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

qts 9.50

Au gallon 4.2i5 @ 6.60

Regnier & Cie (14) La cse

qts. 5.50

Flasks 6.60

i Flasks 7.50

J. Remy (3) La cse

Quarts 6.60

Flajsks 7.60
1-2 flasks 8.50

Renault & Cie (12) La cse

qts 10.00

V. O qts 112.00

3 etolles S. V. O qts IB.OO
V. S. O. P qtB 21.00

Club qts 18.00
50 Tears Old qts 40.00

Au gallon 4.00 ® 10.00

P. H. Richard (2) La cse

S. O qts...

20 ans flutes .. qts..

22.50
17.60
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V. s. o. p..

V. s. o. p. .

V. s. o. p.

V. s. o. ..

V. o
V. o. .. .

. .. qte 12.25

.. ptis 13.25

.1-2 ipts 14.25

. .. qts 10.50

.. qts 9.00

.. pts 10.00

V. 1-2 pts 11.00

V. O Flasks 10.00

Pts, flasks, 1-2 flasks i avance ordinaire.

Au gall.

Richard 3.40 a 6.00

John Robertson & Sons, Ltd. (7) La cse
Denis Mounie et Cie 11.50

Clouret & Co 10.50

Au gall.

Bailzac, a preuve 4.00

Jules Robin & Cie. (4) La cse

Quarts 9.50

24 Flasks 10.00

Sazerac de Forge & Flls (9) La cse
Quarts 9.60

Flasks 10.26

Au gallon 4.25

EAUX
Apenta Hungarian, Aparlent (5) La cse

25 Quarts 6.25

50 Pints 9.50

Sparkling Splits 5.50

Apollinaris (5) La cse

60 Quarts 7.60

100 Pints 10.60

100 Splits 8.60

S. Birch & Co. (14) La cse

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits 0.90

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Gal.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50'

Hiawatha (2) La cse

Naturelle, 1-2 igals 12s 4.75

Naittiirelile, 1-4 gals SOs 7.50

Gazeuise qts. 50s 7.50

Gazouse pts. lOOs 10.30

Gazeuse splits IOiOb 8..S0

Libertyville Crystal Spring (1) La cse

Quarts, 50 Bout 6.00

Pints, lOiO Bout 8.00

Splits, 100 Bout 7.00

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cyllndres, pour 2. . 1.36

Soda W4ter, Bombays.. .. pour 3.. 1.60

Soda Water, Splits pourl.. 1.10

Dry Ginger Ale 1-35

Seltzer 1.40

Potass Water 1-40

St-Galmier (3) La cse

Source Badoit 6.00

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 B 7.5'J

La Sanitas, 50 B 8.00

La Sanitas, 100 B., pts 9.50

La Sanitas, 100 B. splits . . . . 7.50

Vichy (3) La cse

Cfilestlns, Grande Grille, HOpltal,

Haut«Tl>v« 10.00

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1) La cse

Source St-Louls 8.00

EXTRAiTS DE VIANDE
Boeuf Fluide (2) La cse

Vita Fluid Beef, 1 oz., cse 2 doz. 3.20

Vita Fluid Beef, 2 oz., cse 1 doz. 3.00

Vita Fluid Beef, 4 oz., cse 1 doz. 4.30

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse i doz. 4.75

Vita Fluid Beef, 20 oz., cse 1 doz. 9.00

GINS

Van Baarie & Zoon (7) La cse

Drawbridge Brand 6.'

5

Caiisses rouges, 15s 11.75

Caiisses vertes, 12s 6.5 *

Caisses violettes, 24b. (2 gals.) 7.25

En Futs, k preuve, gallon .. .. 3.50

Blankenheym & Nolet (14) La cse

Marque. 'Clef, C'sea Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque 'Clef', C'ses Violettes .. 5.00

En cruolions 10.00

Au gallon de 3.00 a, 3.25

John de Kuyper & Son (4) La cse

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12&' 6.25

Caisses Violettes 24c 5.50

Au gallon 3.15 k 3.30

P. Hoppe, "Night Cap" (1) La cse

Rouges 10.65
Jauneisi 11.00
Vertes 6.25
Blieues 6.00

Vilodebte® 2.50

An gaatton 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1) La cse

Rougee 10.50

Vertes 6.00

Violettes 2.45

Melchers, de Berthierville (3) La cse
Croix Rouge. Caisses Rouges. . . . 11.26
Croix Rouge. Caisses Vertes'. . . . 5.85
Croix Rouge. Caisses Violettes. . . 6.00

J. J. Melchers (3) La cse

Honey Suckle, Crucn verr© . . 9.00

Honey Suckle, Crucih pierre . . 9.00

Netherland's Steam Disty. Co. (6) La cse

Klderlen's " Croix d'honneur ".

Caiis'ses Rouges 11.2'5

Caisses' Vertes 5.85

Caisses Violettes 5.25

Onuichons verre— 12® 3 gals. . 11.75

Oruchons vemre— 24iS 8 gals. . 12.75

CTOchons verre— 12s 5 gails. . 17.50

Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5) La cse

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Old John (2) La cse

Caisses Rouges 15s 9.75

Caisses Vertes 12s 5.25

Caisses Pony 249 4.50

Pollen & Zoon (2) La cse

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 11. 00

Cruchons, Verre, 14-g 12s 9.50

Cruchons, Verre, l-2g 12s IR 01

1-8 Gallon 24s 12.00'

1-4 Gallon 12® 10.00

1-2 GaJlilon 12s 16.50

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Qts 6.50

Pints, $1.0'0 pair caisse extra.

HOCKS
Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling White 16.00 17.00

Sparkling Red 18.00 19.00

LAGERS

F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner Gerihan 2.50 1.60

Castle Brand 1-35

Miller Brewing Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz. . 13.00

Marque "Buffet", 10 doz 12.00

Malt Extract, 8 doz 15.60

" Edelweiss" Lager.

The Peter Schoenhofen Brewing Co.,

Chicago. (7)
Brl. de 10 doz. Pts 14.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) qts. pts.

12 litres 20.00 21.00

Blankenheym & Nolet (14) qts. pts.

Anisette . . . . # 12.-00

Curagao 11.00
Klrsch, forSt noire .. ..12.00

Bria'nd & Jaquet (1) La cse
Cherry Wihskey 7.50>

Blackberry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10 00
Sirop de Gomime 7.00
Kummel . . . . 9.00
Anisette ' .... 9.00

Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte 9.00
Cr&me de Menthe Blanche . . 9.00
Crfeme de Cassis 9.00
Curasao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9. 00

Marie Brizard & Roger (12) La cse

Anisette 18.60
Curacao, Ora,nge ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfln 12.00
Kummel CrystalllaS 12.60
Green Peppermint 13.00
Cr&me de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy ^ 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirs-ch 11.00
Bitter Triple... 12.00
Liqueurs aasortles .. 13.00
Crfime de Menthe Verte. .. .. .. 13.00
Cfgime de Moka 13.00
Cr&me die Cassis 13.00
Or6me de Noyau 13.00
Eau-de-Tle de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.60
Punch au Klrsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) qts. pts.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Delizy & Dolstan (3) qts. pts.

Curasao 12.00
Marasquin 12.00
Kuimmel 12.00
Liqueur jaune .. 15.00' .6.00

Liqueur verte 16.00 17.00

Alex Droz & Cie (12) qts. pts.

Crfeme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Nelson Dupoy (14) qts. pts.

Maraschino 13.00
Grenadine 8.60

Fremy Fils (12) qts. pts.

Cherry Wlhlslcey, [Cbesky] 16.00 17.00
Orange WTiiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2) qts. pts.

Liqueurs d'Or 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13. 50
Blidahi. Liq. de Mandarine. 19.00

CrSme de Menthe verte .... 12.50

Creme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotine 19.00

Pousse CafS 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curagao Rouge Sec 12.50

Curasao blanc trSs sec. . . . 15.00

Fine Orange Crucheons . . 25.00 30.00

Fine Anis Crucheons . . . . 25.00 30.00
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Liqueurs Assorties, cse 48

i boutellles 21.00

Peter Heering (15) La cse

Cherry Brandy 13.00

Jules Lamothe (14) qts. pt6.

Cherry Whiskey 9.00

F. Lemonde & Cie (13) Lacse

Blaickberry Brandy 7.50

Cherry Brandy 7.50

Cherry Whiskey 7.50

Cr§me de Menthe A 8.00

Crfeme de Menthe O. A 7.0O

Crfeme de Citron 5.0U

Grenadine (Litre) 6.50

Grenadine (Bout. Fantaisie) . . 6.00

Grenadine (Bout. Sauternes) . . 5.25

Creire de Cacao 10.00

Crfeme de Vanille ' 10.00

Cr6me de Noyau 10.00

Fine Prunelle A 12.00

Fine Prunelle A. A lO.OO

Anisette lO.OO

Liq. Cathgdrale (Chartreuse) . 10.00

Curagao (Cruohon 1 litre) . . . 12.00

Curagao (Cruchon 1-2 litre) . . 13.00

Curagac (Bout. Qrt.) , 9.00

Crfeme de Cassis 10.00

Pas pour rire 10.00

N'importe quoi, faotaisie .... 9.00

N'importe quoi 8.50

Levert & Schudel (14) qts. pts.

Marque "Pelican"
Anisette 12.00

Creme de Menthe .. .. ..12.00

Curasao 12.0lO

Kummel 12.50

Maraschino 13.00

Melrose Drover Ltd (3) Lacse

Cherry Whiskey 11.00

-rederic Mugnler (3) qts. pts.

Gr6me de Menthe Verte 11.00

Cherry Brandy 11.00

Cacao I'Hara a la Vanille ..12.50

Klrsch * * 11.00

Prunelle de Bourgogne. . ..12.50

CrSme de Frambolses 12.25

Fine Bourgogne, 12 lit. ,.20.00

Cr6me de Cassis 11.00

Fine Bernard 15.00

Grenadine 8.50

Anisette 11.00

Kumel 12.00

Tournel & Fleury (2) qts. pts.

Anisette 8.0O

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.0O

Crfeme de Menthe 8.00

Cr6me de Cacao 8.00

CrSme de Cassis 8.00

Curagao 6.00

Klrsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14) qts. pts.

Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy 7.00
Wallace Cherry Brandy.. .. 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) qts. pts

Very Superior 8.50 9.DO
Special Selected 10.50 11. .bO

London Particular 13.00

Cossart, Gordon & Co. (5)

All p-allon 2.50 k 9.00
Ixindon Style La ose 10.00

Rutherford & Browne (15)

Au gallon de 2.50 © 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleu — pftle-doux 7. BO
Etiquette Blanc—pftle 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesiporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Sparkling 18.50 20.00

Nonpareil Sparkling 24.50 26.00

Xock, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

Zeltlnger 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00
Pisiport 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00
Sparkling Moselle 20.00 21.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Sparkling 15.00 16.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Winneger 6.00 7.00

Braiinberger 8.50 9.50

Sparkling 17.00 18.00
Hocheimer 17.00 18.00

Cabinet 23.00 25.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 lu.OO
Braiiniberger 15.00 16.00

L'prncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS

Boords (9) La cse

Old Tom 7.25

London Dry 7.25

Booth (4) Lacse.
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Burnett (15) Lacse
London Dry 7.50

Old Tom 7.5G

Club (3) Lacse
Old Tom 6.B0
Old Tom au gallon .... 3.00

Cold & Co. (1) Lacse
Sloe Gin Qts. 10.0'j'

Marque Beaver Qts. 5.75

Marque Beaver Pts. 6.75

London Dry Qts. 6.00

London Dry Pts. 700

Colonial (3) Lacse
London Dry 6.60

Gordon (12) Lacse
London Dry 7.50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Hill's & Underwood (6) Lacse
London Dry 7.50

Olid Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6) Lacse
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

F. Lemonde & Cie (13) La cse

Sloe Gin 10.00

Sloe Gin 8.50

J. W. Nicholson & Co. (5) Lacse
Old Tom 7.75
LoTidon Dry 7.75
Sloe 12.26

G. Rims & Co. (2) Lacse
Quarts 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Old Tom 8. GO
London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) Lacse
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 @ 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) Lacse

Invalid's Special 12.00"

G004 Fruity 7.50

J. W. Burmester (14) La cse

Royal 6.09
Crusado (j.uO

Rich Douro 9.00
Toreador 12.00

Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamond T 2.50 k 2.60

Two Grapes 2.75 a, 2.85

Three Grapes 3.0O d. 3.10
Four Diamonds 3.35 k 3.50

Four Grapes 3.60 k 3.75
Three Crowns 4.60 k 4.75

J. M. Caselles y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 k 1.50
Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon . 2.40 @ 7.50

A la caisse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse

Antique 8.C0
Trocadero 9.00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 a 15.00
Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.03

Commendador .'. 17.00

Au gallon $2.75 k $ 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.25 © 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 5.50

Oliva Morez y Ca. (3) Lacse
Old Tawny 5.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 2.50 @ lO.OJ

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Robertson Bros. & Co. (3) La cse
Medal Port No 1 16.00

M'edal Port No 2 . . . . 13.00

Favorita Oporto 8.00

Au gallon 1.50 @ 6.50

Sandeman & Co. (12) La ose

Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" 30.00

Au gallon 2.50 (g) 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 @ 9.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three S'eaJs 5.00

Taylor, Fladgale & Yeatman (20) La cse

Tronco Port 15.01

La cse

Manual Tosta (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4.50

Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gal.

Three Grapes 1.50

Extra Fine OW Port "SSS" .. .. 10.00

PORTER ANGLAIS
Guinness (3) qts. pts.

Read Bros. "Dog Head"... 2.60 1.65

Guinness' (14) qts. pts.

Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.10

Guinness' (4) qts. ots

E. & J. Burke, bottling.. .. 2.60 1.6B

Guinness' (2) qts. pts. splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.2o

Castle Brand, Stone bottles 1.65

W. E. Johnson & Co. (13) qts. pts.

Marque Cpmpass 2.55 1.65
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Machen & Co. (6)

Marque Pelican 2.50 l.HO

Macben & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Quarts 2.60

Piintis 1.65

Splits 1.20

RHUMS
Boivin, Wilson & Cie (3) qts. pts.

Black Joe 8.00 9.00

No 7 7.00 8.00

Marie Brizard & Roger (12) qts. pts.

St&-Crolx 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) qts. pts.

Jamaica 9.50

St-Bonnet, Fils Aine qts. pts.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) qts. pts.

Lion 9.00 10.00

Sambo ,7.50' 8.25

Tiger 8.00 9.50

Tone & Toipsey 7.50 S.-jU

Evariste Dupont (13) La cse

Rbum St. J<ame's 11.00

Edward Hobson Jamaica (13) La cse

Rhum (Red Seail) Litre .... 13.00

Rhum (Red Seal) Flsks .... 11.00.

H. G. Kewney & Co. (5) qts. pts.

Old London Dock—lEtoile . 7.75

Old London Dock—3 Etoiles . 8.75

IVlendoza & Cie (2).. .. qts. 5.00

Navy Reserve (6) qts. pts.

Jama'ca 9-00

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

Jamaica Rum 10.50

Rhum au gallon, proof 4.10

Rhum au gallon, 33 over proof . 5.[)0

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9)

Marque "Bell" 9.00

Marque " Bell ", 36 o. p. au
gallon 5.00

Marque " Blue Star ", 36
o. p. au gallon 4.85

St-Jean (2) 12 h 12.50

Thorne (14) qts. pts.

Marque "Lion" 10.00

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Quarts 7.00

Pints 8.00

1/2 Pints 9.00

SAUTERNES

Barton & Guestier (4) qts. pts.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6) qts. pts.

Graves 5.25 6.25

Sauternes 5.50 6.50

Haut Sauternes .... 1901.... 11. 50 12.50

Faure Freres (3) qts. pts.

Sauterne 4.00 5.00

Sauterne 5.00 6.00

Haut Sauterne 8.00 9.00

Chateau Barsac 6.50 7.50

Chateau Yquem 15.00 16.00

L, Gaudin & Cie (1) qts. pts.

Ordinaire 5.0O 6.03

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fits (12) qts. pts.

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) qts. pts.

1890 Graves 4.80 6.80
1888 Barsac 5.20 6.20.

Lecompte & IVIorel (2) .. .. 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2) qts. pts.

Sauternes 3.50 4.50
Graves 4.00 5.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 5.00 6.00

Chateau Yquem 18.00 19.00

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
J. iVI. Caselais y Tarrats (3)

Au gallon 1.00 k 1.50

Richard Davies (9)

Au gallon 1.50 @ 6.00

Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azul 18.00

Cordon Rojo 14.09

Favonto 12.50

Cordon Verde 10.00
Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate OOd Palle" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

EJmiperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00 k 9.00

Manuel Gamboa Ramirez ' (6)

Au gallon 1.25 @ 4.50

A la caisse 4.5i> @ 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse"

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.a9

Giralda 3.0O

Old Brown 3.25

Fino 3.75

Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50
Victorioso 5..50

Jubilee 6.90

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .... 1,50 @ 6.00

1-leMraumilch 14.50 15.50

Oliva Morez y Ca. (3) La cse
Golden Sherry 6.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)

Au gallon 1.50 @ 10.00

Robertson Bros. & Co. (3) La cse

Amontillado 16.00
Manzanilla 13.00
Olorozo 8.00

Au gallon 1.75 (§) 7.B0
Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Dry i2.UV
Montilla Fino, very dry 12.00

"Club" 18.00

Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00

Au gallon de 1.50 @ 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.25 @ 6.50

A la caisae de 5.00 @ 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50

B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 @ 4.60

SPARKLING SAUMUR
Ackerman-Laurance (15) qts. pts.

" Dry-Royal " 15.75 16.75

% pts. panlers 1 doz ; pa-

quets de 4 panlers 18.00

TARRAGONES
Darichez M. (4) au gallon.. 1.00 a 3.00

VERMOUTH La cse

Cazalis & Pratt (2) La cse

Soleil 6.25

Dollin & Cie (2) qts. pts.

Frangais 11.00 15 00
Chamberizette a la fraise . . 8.00

Cte Chazalette & Co. (3) 7.00

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien ,

F. Lemonde & Cie '(13) La ess

Francais 6.00

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5D

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (12) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Boivin, Wilson & Cie (3) La cse

Quarts 4.50
Au gallon 1.20

Cold & Co. (1) qts. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

Maison Fournier-Fournier 13)

Quarts 4.OO
Au gallon 0.85 h. l.OQ

VIN DU RHIN
Deinhard & Co. (4) qts. pts.

'Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
L/i&bfraumilcih 17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Joisannesiberg 25.00
'**'dnwein rcnichons]- 11.OO 12.00
sparkling Hock 17.50 19.00

i\ocK, Lauteren & Co. (12) qts. pts.

£iaubenheim.. .. ' 7.00 8.0*
Bodenheim • 7.50 8.5C
Wlersieln 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels- 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Glesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
jonannlsberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg—1893 . .30.00
Sparkling Hock.^ 18.00 19.50

Frederick Krote (14) qts. pts.

Laubenheimer 6.00! 7.00
Niersteiner 6.75 7.75
Rudesheimer 10.00 11.00
tlochheimer 10.00 11.00
Steinwein 11.00 12.00
Johannisberger 17.00 18.00
Royal Scharzberg 20.00 21.00
Sparkling Hock, blanc . . ..16.00 17.00
Sparkling Hock, rouge .. ..18.00 19.00

Johann Schlitz (3) qts. pts.

Bodenheimer 6.00

Hohnheimer 6.50

Laubenheimer 7.00
Niersteiner 8.00
Oppenheimer 9.00
Hochheimberg 9.50
Johannisberg 15.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Lauhenheimer 7.50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch—1893 Is.oO 19.50
Johannis:berger—1893 25.00 26.00

yiNS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00



36 LIQUEURS ET TABAOS

Dubonnet (1) La cse

Litres 10.00

Red-Heart (15) 9.0>

Vin Mariani (14) lO.OO

VIn St-Martin (13) 7.25

Vin St-Michel (3) 8.50

Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.00

WHISKEYS AMERICAINS
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley qts. 11.50

Old Valley 1-2 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
Owl Brand Rye (1) La cse

acrew top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 filasks 6..i'J

Screw top, 48 flasks 7.50

Glass stop, ^4 flaslts 6.75

Glass stop, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (1) La cse

Amber 12 qts. 5.25

Glass stop, 32 flasks. Amber .. 6.00

Rock & Rye 12 qts. 7.00

Rock & Rye 24 flks 8.00

Parker's (9^ High Wines 50 o. p. gal.

En quarts 4.25

En 1-2 quarts 4.30

QuantitSs moindres 4.35

Jos. E. Seagram (16) La C8e

"Star" Rye qts.

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, €48.

White Wheat qts.

White Wheat Flasks, 32s.

No. "83" Rye qts.

No. "83" Rye Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 years old, qts.. 10.00

Canadian Club . . Flasks, l&s. 10.50

Canadian Club . . 2 Flasks, 32b. 11.00

Imperial qts. 7.7.'5

Imperial Flasks 16s. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

au gal.

Canadian Club—^5 years old .. .. 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P . . 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye qts.. 8.00

E>mpireRye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 8.00

Liquid Sunshine qts. 6.00

Liquid Sunshine Flasks 7.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 7.00

Etoffe du Pays qts.. 5.00

Moonlight qts.. 6.00
Moonlight Flasks 16s.. 6.50

Moonlight Flasks 32s.. 7.00
Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight. .... Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00
12 Flks : .. Imp. qts. 7.00

16 Flks Imp. pts. 5.50
32 Flks Imp. i qts. 6.00
36 Flks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes qts. 7.00
20 Flks Imp. pts. 8.50
32 Flks Imp. | pts. 8.00
60 Flks Imp. i pts. 8.00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes qts. 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes qts. 5.00

WHISKEY EC0SSAI8
James Ainslie & Co. (1) 1 cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur .. 16.0IO —
Ainslie All Malt Liqueur .. 15.00 —
O'Gilvie, quarts 7.00 6.75

O'Gllvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Imperial quarts. .. 9.50 .

Ainslie, Yellow, label..- . .. 9.00 .

Ainslie, Ord. flasks- 10.25 .

Ainslie, Imperial quarts .. .. 13.50 «
Ainslie, White lahel 9.75 .

Ainslie, Special 10.50 .

Ainslie, Extra Special 12.50 .

Ainslie, Clynellsh [Smoky]. 13.00 .

Big Ben (1) 1 se 5 cses

Quarts [10 years old] .. .. 11.00 10.75

Bulloch, Lade & Co. (4) La cse

Loch Katrine qts.. 7.50

Lodh Katrine 32 Flask®.. 9.60

Loch Katrine. Imp. Qt. Flasks.. 11.00

Special White Label 9.50

Extra Special Gold Label 11.00

Brae Mar Special (14) La cse

Quarts 8.00

Flasks 9.00

1-2 Flaskis 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La c«e

Fixe Crowns.

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00

48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil qts.. 6.00

Loch Carron (14) La cse

Im.perial quarts 10.00

Reputed quarts 6.50

24 Fliasks 7.1)0

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Quarts 12® 5.00

Peter Dawson (3) La cse

Perfection 9.75

Special 10.50

Extra Special 9.50
Liqueur 12.25

Old Curio, 20 years old 15.00

Au gallon 4.00 @ 7.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

Dominion Blend c[ts. 8.75

"Special" qts. 9.25

Blue Label qts.. 9.75

Special Liqueur [W. Label] qts. . 12.50
Extra Special Liqueur qts.. 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c la

cse en molns.

Gleneil (14) La :&e

Imperial quarts 9.50

Reputed quarts ... 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.O0

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext. Sp. qts.. 9.50
Kinig Edward VII... Sp. Liq. qts. . 12.00
Dunblain pure grain 8.75
Dunblain pure malt 8.75
Real Antique pure Highland .. 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 k 5.C0
V. O. Extra Sp 4.00 k 4.50

Haig & Haig (14)' La cse

9.60

13.00
Pinched Bottles Wired 16.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest Sq. qts. 7.75
Hay's old Rd qts. 6.75

Hay's old .. 24 flasks 7.50
Hay's old 32 sq. flasks 7.B0

Hay's old .. .. Imp. qts. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillbum Blend qts.. 8.00

Hilbum Blend .. .. Imp. qts.. 11.00
Hillburn Blend .. .. Imp. pts.. 12.,00

King's Liqueur, 10 years qts.. 10.00
King's Liqueur, 20 years .. .. 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9.50
" Navy Liqueur " V. O. S 12.00

Melrose, Drover A Co. (3) Legal.

1 fitcile 4.00

2 gtolles 4.26

3 etoiles 4.60
4 eUiut-s 4.75
6 fitoiles 6.00

A. Macmurdo & Co. (14) . La cse
Imperial quarts 8.50

Reputed quarts 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore 12 Btles qts.. 6.00
Mullmore 24s pts. 7.5C

Mullmore 48s 1^ flsks. 9.00

Mullmore 12 Imp. Oval qts.. .. 10.00

Mullmore 24 Imp. Oval pts. .. 10.50

Glen Ogle 12 Btles rdes .. qts.. 8.00

Heather Dew 12 Btles. rdes qts.. 8.00

Heather Dew pts. 8.00

Heather Dew 12 Imip. Flks. qts. 11.25

Heatheir Dew 10 oz. Flks 12.00

Special Reserve 12 Btles. rdes.. 9.00

Special Reserve Pts. 24s .. .. lO.'OO

Special Reserve Imp. Flks. 24s 11.75

Finest Old Scotch 12 Btls. rds.. 12.50

Grey Beard Stone Jars.. .. 4s 13.00

Grey Beard Stone Jars.. .. 6s 10.00

E. S. L. Decanters 9.50

B. S. L qts. 9.50

White Star Liqueiuir qts. 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 50
Heather Dew 3.45 k 4.00

Sepcial Res. Scotch Proof 4.00

Special Res 3.50' a, 4.50

Extra Spec. Liqueu'r .. .. 4.75 k 5.00

Wallace Moir (3) La cse
Imperial Quarts 12.00

Alex. McArthur & Co. (3) La cse

Quarts 7.50

Flasks 8.50

Imp. Quarts 11.00

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval qts. 8.25

Quarts 6.25

Pints 7.00

24 flasikis, Screw top 7.00

32 flasks. Screw top. .. 7.50

48i flasks. Screw top 8.00

5 cses a la fois. 25c. en moims.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 CP.... 4.00

Dhuloch 9 0. P.... 4.10

Special Blend 8 0. P.... 4.25

Special Blend 15 U. P. . . . 3.75

Geo. Philipps & Co. (13) 1 cse 5 cses
Scotch (Maid. 'O'mist.) . . 9.50 9.00

J. P. McGillavray, Sons & Co. (13)

1 cse 5 cses

Scotch (Happy Moments) . 9.75 9.25

John Robertson & Son, Ltd. (7) Legal.

Droits pay6s
No 1—Fine Old 3.68

No 2—"iSpeciar 3.96

No 3—Old Highland .. .. 4.28

No 4—Old Dundee 4.71

No 5—Old Private John .... 5.16

No 6—Liqueur 5.96

No 8—Dundee Finest 6.50

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. "Star" 10.00
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Dunican Mcintosh 8.25

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

" Glenleith " [8 years old], la cse. 9.00

"Glenleith" 5 O. P. le gal. 4.76

"Glenleith" 15 U. P. le gal. 4.00

'Grand Special 9.00
" Mountain Dew," full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons terre.

8 Imp. qts. 12.00
" Mountain Dew," cruchons terre,

12 Imp. qts. 13.00
" Mountain Dew," 4 O. P. . le gal. 4.75

Special Liqueur .. [15 years old]. 12.50

Old Private Stock, [20 years old]. 17.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords 12.50

J. B. Sherriff & Co. Ltd. (9) La cse

9.25

V. O. Islay 10.26

Islay, 10 o. p. au gallon 4.26

Islay V. O. preuve, au gallon.. .. 6.25

Stuart, Campbell & Co. (3) La cse

Quarts . .. 6.50

Flasks 7.S0

1/2 Flasks 8.50

Imperial Quarts 9.50

T-mmany (14) qts. S.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00

Watson (20) La cse

9.V.5

No 10 11.00

Special Liq.ueur 16.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Quarts 8.00

V. V. O. Flasks 9.O0'

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
Quarts 8.60

Imperial Quart flasks 12.00
Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's OM Rd qts. 7.00

Hay's Old 24 flasks. 7.50

Hay's Old 32 flasks. 7.50

Hay's Old .. .. Imp. qt. flasks. 10.00

D, Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish Imp. quarts 11.00

Innishannon (14) La cse

Quarts 6.50

Flasks .? 7.50

1-2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 «toile 9.50

3 etolles 11.26

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.76

3 harpes 10.76

McConnell's (1) La cse
Qts. 9.00

Qts. 10.75

Special Liqueurs Qts. 12.50

Mitchell Bros. Ltd. (2) La cse

Old Irish Imp. Oval Flsks, qts. 11.00

Old Irish 12 Btles. rdes .. Qts. 6.50

Old Irish Pts. 24s 8.00

Old Irish Flasks 10 oz 12.00

Spec. OM Irish Imp. Pts. Flks. 11.75

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 4s 13.00

Cruiskeen Lawn Stone Jars .. 6s 10.00

Cruiskeen Lawn, Imp. Qts. Flsks 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a. 4.00

Special Irish 4.75 k 5.00

Wm. O'Borne & Sons (1) La Coe
12 Imperial Oval Quarts 9.00

12 Ordinary Quarts 6.50

24 Pints 7.50

24 Flasks, stoppers 7.50

48 1-2 Flasks, stoppers 8.50

O'Brien (14) La cse

Imperial quarts 10.50

Reputed quarts , 7.00

Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

12.00
Special Malt 10.60
Au gallon 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.76

Kilkenny (3) ' 6.50

St-Kevin (3) 8.00

Kilkenny (3) 6.50

Wilsons' (14) La cse
3 Horns qts. 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Marques Maison Fournier-Fournier, Ltee.

La cse
Rock and Rye 7.25

Fine Old Port 8.00

Vin de Gingembre 4.0O
Vin Canadiien 2.50

Red Line Cocktail 8-50

Clef a la liste precedente

Pour trouver I'agent des marchandises cotees plus haut, voyez le numero apres le nom de la marchandise et

comparez avec le num6ro dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Laporte, Martin et Cie.
3. Boivin, Wilson et Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
9. Gillespies & Co.

12. Law, Young & Co.
13. Maison Fournier-FoiirnieT, Ltee.
14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., agents.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. Henry J. Chard & Co.

GAMBRINUS

Ce nom evoque I'image d'un gros hom-

me barbu, blond, vetu de pourpre, a che-

val sur un tonneau, et portant sur la tete

une couronne doree, tandis qu'il tient

d'une main un verre de biere mousseuse

et qu'il porte dans I'autre main un scep-

tre, car Gambrinus est roi! C'est tout

au moins le roi de la biere, car k vrai

dire il n'a jamais eu d'autre royaume

que celui-la.

Gambrinus, croit-on, n'est autre que le

type ipopuflarifiie de Jean Prl'mus, due ed

Brabant, qui vivait au treizieme siecle.

Ce prince, d'origine bourguignonne, se

distingua par son amour des arts et sa

bravoure dans les tournois; il fut un

souverain populaire, fort aimS de ses su-

jets. Les brasseurs, pour I'honorer, pla-

cerent son image dans la salle de reunion

de leur corporation. Telle est I'origine

du Gambrinus dont on voit aujourd'hui

le portrait dans la plupart des brasse-

ries.

Jean Primus (dout le uom est dievenu

Gambrinus), se s'occupa jamais de la fa-

brication de la bi6re; il n'en fut nulle-

ment I'inventeur.

L'inventeur de la biere? La legende

dit que ce fut Judas. Celui-ci cherchant

a renouveler le miracle des noces de Ca-

na, c'est-a-dire a changer I'eau en vin, ne

put obtenir que de la biSre!

Les Allemands attribuent I'invention

de la bifire aux Gambriviens, peuplades

germaines qui habitaient les bords de

I'Elbe du temps des Remains; des Gam-

briviens a Gambrinus, il n'y a pas une

grande difference de consonnance; mal-

heureusement, il n'y a la qu'une simili-

tude de sons, et rien ne prouve que les

Gambriviens aient invents la biere; il

est demontre, au contraire, que les Egyp-

tiens ont ete les premiers a connaltre

cette boisson, qui est passee ensuite chez

les Hebreux et les Ethiopiens, pour aller

de la chez les peuples orientaux qui I'ap-

porterent en Europe.

En resume, Gambrinus, le roi de la

biere, ne fut ni l'inventeur, ni le propa-

gateuT d'e la blonde 'boisson; oe fut tout

simplement un bon due de Brabant, Jean

Primais, onohrfi par ses saijets, qui I'ont

ainsi fait "passer h la post6rit#.

P. d'Arlatan.

(La Brasserie Modeme).
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ASSOCIATION DES NEGOCIANTS EN
TABAC

Un« asseniblge -fe a'Asisociation cles

Negoclants en Tabac a eu lieu le 9 no-

vembre 1908, a Montreal, an No &56 Bo-a-

Hevard St-LauTcnt, a laqueLle etaient prfi-

sen.tes i&s ipersoones dont les noms' sui-

venf MM. H. Fortier, Bonader, I. Mo-

quin, Wiseman, Vezina, T. MaHo. Per-

rauQt, H. Grothe, L. J. A. Gosiseilin, Ph.

Roy/Martel, J. Brockstael, H. Labelle,

Salmon, Rattner, Peloquin et Delisile.

Siir proposition de M. I. Moquin, se-

conde par M. Pto. Roy, M. H. Fortier est

ehr preisidien't ip.ro tempore. M. I. Mo:i.urJ

est iprie d'agir en qiialite de eecnetaire.

La seance «itaut declaree ouveirte, le

.president lait ^xn rapport 'de I'eiitrevue

qu'iil a eue avec les Manufacturiers do

Cigares; ce raippont ayant ete trouve sa-

tisfaisant, il est propose par M. P^li. Roy,

second© par M. Moquin, que les p'enson-

nes prgsentes forment une Association-,

dians .le but d'lecha.nger tes vue« des. Ne-

gociants de Taibac relativement auix int4-

re'ts de leur eomme'rce- et de prendre en

comiroun les mesnres .propres a asisairer

ces interefts.—Adopte.

II est ens'uite poposie (par M. Ph. Roy,

.iEecon.de par M. J. O. Peloiquio, qu'nn co-

mite compoise de MM. H. FoTtier, Gosse-

ilin, H. Grothe, soit iioimmie, ie dit comi-

te devant etablir une echerjlie de priix pour

les taibacs, cigares et cigarettei?.—Adopte.

L'as'sembiee s'ajourne.

* * *

Une assemblee ide I'AsisO'CiatiO'n des

Xegociants en Tabae a on iieu. Qe 18 no-

vembre 190'8, a, Momtrieall, au No &56 Bou-

Ifcvai'd St-Laurent, sons 3a .presidence de

M. H. Fortier, dans tea- magnifiqaies bu-

reaux, O'bliigeanimient pretes, comme aux

assembl'&es pr&c&dentes, de MM. L. O.

Groth.6 et Oie. Etaient pneseoits a cette

asserobl'6e: MM. H. Fortier, T. Mo.quin,

Rattner, Daumais, MarteH, Ph. Roy, Sal-

man, Bockstael, Gosise'lin, Perranlt, Mai-

lo, Vezina, Wiseman, Bonader et E.

Mayer.

L'as.=.emibilee 6'tant declarfie ouveite, les

mlnniles' .de la s&aince [precedente somt

lues et adoptees.

A/pT6s tecture de ila constitution ©t des

if'gleTOeuts d'o Q'Aaso'Ciation, leg articHes

(Ic 1 a 27 soit adopt6s 4 runanlmitg des
niem.bres 'presents.

II est ensuite procede a d'electioii des

officiers, comme suit:

n est pToposig par M. Moquin, seconde

pair M. Vezina, .que M. H. Forbin isoit

nomme vice-president.

En amemdeme.nt, il est propo'se par M.

Ph. Roy, seconde par M. Dauiuais, que M.

T. O. Malo soit momimie' vice p-resident.

Le vote etant pris siur ramendemeut,
M, Malo est d'eclare elu.

IJ est propose par M. Moquiin, seconde

ipar M. Roy, que M. N. Daunais soit

nomme' trigsoirieir.—Adopte.

II est iproiposie par M. Perrault, eeco.n-

ide par M. Bouader, que MM. Bockstaiel,

Vezina, Gosselin, Groth-e et Roy soient

rommes directe\iTs de rAssociatlon. —
Adopte.

Et I'assemMee s'ajou'rne au 25 novem-

bre 1908.

LES BIENFAITS DU TABAC

Du New YoTk Eveniug Sun:

Quauid on conside-re leis diverigenicas

id'opiniou S'ur la uooivitB .d'ume su'bstanoe

aussi .forte que 3'a.lcooil-, il est peu eton-

mant que' lles' investigateuT® soient lents

& ee mettre d'accord eur la question du

tabac. La icroyance que I'usaige du tabac

arrete la croissamce et reduit la capacite

des poumons, ne semble ipas etre tres

bien letaMie et, bien qu'on enseigne cette

idcctrine comme i'Ed'scutaibile dams la plu-

part desi livres olassiques ou d'hygiiene,

ie doicteur Meyilan; qui a) fait, il y a queO^

que temp®, des' Te'Cheinches sur tt'effet du

tabac, u'a pu nulCement idetermineir le

fait suir lequsil la theorie est fouidee. Le
docteur Luther Guilick a egalemeint es-

saye de decouivrir I'oriigine de certaines

croyances' poputtaires concernant des ef-

fctiS' nuisibles d.U' tabac. Pour cela, ill ecri-

vit aux aiaiteurs de divers livres cllasisi-

ques, mais il semhle qiie la pilupart de

eeuix-ioi aie.nt lecmit daprSs oe qu'iilis avaient

entendu dire ou d"apirs' quelque autre au-

teur.

L'l arrive 'mialheureuseimeut, dans la pilu-

part desi irivestiigations de ceitte Biorte,

que meme des' invest igateurs bien iuteu-

tionnesi so'nt aptes a se^ laisser igigarer

pair leuTs piropres penchants.

Ceux qui ne pemsent pasi a fumer ou qui

.co'nsidieTC'nt 'I'usaige du tabac comme une
mauvaise habitude, exagererout naturelle-

ment ses effets' pernicieux, de menie que

les vegetariens' exagerent les mauvaises
consieq-uences d'un abus excesslf de la

viande. Si les notionsi morales et lei

gouts' persounells pouvaient etre elimineis,

les dlscussio'usi suir des questions sem-
Mables iseraient plus simpiles et plus pro-

fitabiles. Mais quaud il 'S'agit d'ailimen-

tsition, de hois'sou et de tabac, il semhde
impossible au med'ecin ordinaire d'ou-

blier ses gouts persoumels.

Uu auteur poipulaire, un homme de ce

genre, a puMie 'des ohservations telles

que oeliles'-ci

:

"Le damger ireel de i'usage diss ciga-

rettes reside dans Thabitude d'avaller la

fuimee; leS' poisouis ainsi volatilises du
tabac vienuent en icontact imimexliat avec

de oiombreux pieds 'Cainres de sacs a air

ivaS'Culaires dans- les' poumons.
. . . . Le sy-steme entier is'impregne de

taibac, lies organies et les ti'ssus du corps

senteut le tahac

La viotime degenere len un etre qui n'a

rien ide viril, .denue de principes, irres-

ponsiable, en letat isplen'dide ipour le peni-

tenitier ou I'asille des fous.

L'uisage de- la .cigarette est deve-

nu un stigmate ds diegeneresoence et ce-

i'-d pour la meilileure des eaisons".

Voiila un be! ech-ajntillon du genre de

litterature oSferte au public par certa)ins

medecins.

D'un autre cote, nous trouvons d'3s

plaidoyers' origiinaux et remarquables en

faveur .du tabac, parmi Qesiquelis ceLui du
docteur Francis Gavenagh, d.ans son li-

vre intitule: "Le soin .du icoirpis", qui est

si ingenie.ux que nous ne ipouvons nous
reteuir de le citer. Son but est d'expli-

.quer I'effet .calmant du taibac et de mon-
trer quel faible r&le I'Cs poisons jouent

dans la produiction .de cet efifet. En con-

sie.quence, il .com.m.en.ce ipar indiquer, ce

q.ue la plupart .de® fuinieurs ad.m.ettront

faciilement, que .fu.mer dans I'obscuritS

ne d'onne pas de satisifactio.n.

Voyant .dO'nc .que les bien.faits du t.abac

U'e peuveht pais reistuiter entierement du
goiit id.u tabac ou de I'abisorbtion des poi-

sons du tabac, d'ou res.uilte.nit-ilis? Voici

sa neponse:

"Ces .bie.nfaits semblent deipendire d^es

iperceptio'ns visueMes et r^e-l'lesi des nm-
ges .de furaee. Le regard* revenr dii fu-

nieur conte.nt est bien' connu.

"La fumee agit com'm'e mi '&cran re've-

nant d'une maniere ryithmige pour garan-
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tir d'o'eiil contre -ume isitimuil-ation^ plus vito;

ce retoiuir Tyttoie est iS'&dabiif, Qaj fumiee

calime ipar isa prO'P're 'Couleuir aussi bien
qu'em isiupprimant tiouite iautre E'Simsiation

et, icamm^e eJte n'est jamaisi directement
nassemibJieie a son ipoint 'd'^emiergeace, qui

s&rait troip preis de I'eil ipouT une visiion

C'd'nfortatiJte, eOiIe T-eiposie (I'es yeivx".

C'est la ipeai't-etre ila dieifenise ila pOus
ipuiissanite qui ait jamais ete faite en fa-

veur diu tabac.

a perd-u son s^extan^ oiu iqui a oublie de

mettre k hord sa boussole et ees cartes.

Quel e&t il'homme iqui 'niegligeTiaiit assez

s&s inteT§ts ipow ne pas aivoir im jouriril

de coimimierce dans son' ibuireau?

Eixiportationsi anterieures' . .140,733,874

Total du ler jainv. au 31 oct..,

1908 148,4:&5,581
Total ipeiriode corresipondante
ran dernier . . . .134,162,969

LE JOURNAL DE COMMERCE

Vo'tre jouirnall de commiercie est votre
ami iqui "detend vos interebs; c'est votre
guid'g, qui vo-us indlque les moye-ns' d"a-

mielioirieir wois' method es; -c'est tt-'i-nterme-

diaire ipar lequeil vous obtenez des avau-
taiges daois' toutes' les- ligires- de votre
comimeirce, dit ie "B.rewer JouiroiaH" de
New-Yo:rk. C'est votre vendeair et votre
•consieiOlLeir ;pour faiire des achats, da ou
les marcbandises dont vous aivez besoin
sent Jes meiJileures et tes ipilus dfU'raibles.

II est coiistamment a I'affut des occia-

sio'ns et vous giardie ideS' dangers qui vous
mena'cent de la part .de vos enneimis.

Tout ihomme d'afifaiTes moderne recon-

nait cetbe veirite et c'e-st la une raisom poau-

quM >coinise'rve toiujours' son jouirnal de

comimierce suir son bureau et diansi eai bi-

bliotheque. LeS' hommes d'affaires^ qui

ne s'abonirent ipas au jou'rniall traitant de

leuT coimmierice scmt comime un piiloite qui

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les 'Ohiffres suivants' indlquanit le nom-
bre de cigaree exiportes ide la) Havane
ipendiant la idieuocieme iquinzaime d'oototo'e,

sont extraibs deis iregistres oiffiicieils de

la douane.
Oiigares.

2,921,025

2,333,199

1,652.570
220,450
691,430
87,0'UO

480,0i50

12,675

5,000
26,550

53,750
31,450
32,2&()

7,000

48.200
8,800

40,300
3,483
1,750

13,675
26,100
6,000

23,001)

3,000'

8,731,707

Aiigm'sntabion . 14,302,615

Anigleterre
Ebabs^Umiis
AJllemagne
Esipagne
F'ran'ce . . .

A'ustralie

'C'anada
A'UtriiC'he

'Giibrailtar

Bolgique
Chili . . . .

Rspuiblique Arge'ntiine

Afri'qua Angla)iS'e .

Ur'Uguay
Hoililainde ....
lies Canaries
Portuigall

M'erX'ique ....
Guateanala
Egypte ....
Daneimark
IJeiS' Berm'udes
Afrique Frangaise
In.deis Hol'Iain'daises .

Total ....

DERNIERES NOUVELLES DE LA
HAVANE

>Le joiurnaJ El Taba)co, de la Havane,
'ecri't ce -qui suiit a la date du 10 novem'b^^e

19'0«:

Pendant la dernie-re' quinzaine, lei

tramisactioms 'snir no'tre m^arche na 'peu-

vent ipas §tre comsideirees co'mme ayant
eu luine activrte (plus qu'ordinaire. Tooite-

fois, le nomibT'e des b'alles Ve-ndues eup-

iporte une comiparaiscin ais-iez favorable

avec ceiluii de la 'quinzaine prec'&d'&nt'e, car

pres 'de 15,000 bailies de ta.bac de toute

eisipece ont change de maims. Cette qu'an-

ti'be comiprenait 'environ <5,70'0^ toalles de
Viuel'ta Abajo, 1,200' d-e Paa-tidos et 8,000

de Remedios. LeS' a'Chete-uTis aimeTicains

O'Ut acliebe aipiproximativeme'nt 7,000 bal-

les, iles eixpie'diteurs S'ur I'Euroipe (Alle-

magne prin'ciipalem'cnt), 4,500 baliles
;

pres de 3,500 ibailles ont ete ass'Uirees a la

conso'mmation domestiqu'e.

Les achetemrs aililemand'S ont continue

a acbetei" ac'tivem'ent ,et leur® expedi-

tio'ns O'nt 'ebe relativement plus fortes que

49
49
49

Etiquette de garantie ou Precinta des Fabricants Independents de Cigares de Cuba
AUTORISBE PAR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA

Le nom du Fabricaut independant ou celui de sa marque sera imprim^ sur I'espace eu blanc de cette Etiquette,

laquelle les fabricants independants qui sont membres de I'Dnlon des Fabricants de Cigares et
Cigarettes ont senls le droit d'employer et d'attacher sur toutes les boites de leurs produits.

REPUBLIC A DE.CL'BA REPUBLICA.DEXUBA jiiHJH=iii*ii.i*<ihMrfijii:iii.HnaTginai).

LSl.7VttE CUB A
Aulbrfzada porel Gobjerno dela Repablba

Gakantiza
que los labacoscigarrosy paquefes

^'^^son fabricadospor HABANA
REPiBliCAPrcuBA HflPROPIEDADIARTISTICAlilHDUSTRIilLiSTAiKGISTBADAlN.TODOSlOSPAISESgREPUB

49
49
49
49
49
49
49
49

DEITAILLANTS EIT FUMEIURS
Veuillez Remarquer que toutes les boites de cigares et de cigarettes et tons les paquets de tabac hach^ portaut
une copie de I'eliquette de rUnion, portent uue Garantie que leur contenu est un produit Pur de la Havane,
Cuba« fabrique individuellement paries fabricants qui font partie de la dite Union. Toutes les boites et tous les

paquets qui ne portent pas cette Etiquette Peuvent n'etre Pas des produits 'Veritables de la Havane, Cuba,
ni n'etes pas fabriques par les membres de I'Unlon. Couleurs de I'Etlquette : — Noir sur foud bleu pale.

—

Couleur du Sceau de la Prdsideuce de la R^publique :—Bleu fonc6. ..........
J*
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pendant toute autre pMode de cette an-

hes aoheteurs d'u Tru'St sont aussd res-

t&s sur le marohe et, bien qii'Ms aient en-

rtgisbre quelques Vegas de mamifaotuire,

leurs achats ont consistfe ipresque excilu-

si'Vement en Cola-s et en estpecea a bon

niarrhe convenan't k 'la manufactoiTe des

cigarettes.

Les tabacs Remedios se isont vendus

lupidiement, du moins en ce qui ooncerne

les quailites inferieunes, et queilques ven-

tes dignes de mernt.ion on-t ete observees

pour les "Secondes" et "Troisiemes",

mais les Oapadiuras 'Premiere" n'ont

presque pas eu de demand e.

On a remarque une bonoe demande

pour ie "Caperos" ide Partido et, en ce

qui conceTD'e les lots les ii>lus choisis, iil

y a d'eja une irarete perceptibile dama cet-

te ligne de marcbandiises.

II y a eu une bonne demamde pour les

Colas d'a Vuefl-fca Abajo et le Semi-Vue'lta,

pour Jesquels ile Trust et Ja Regie eapa-

gncil'e ont fait les ipdiis forts achats. On
a remarque uue /legere diminution des

iprix de ces sortes de tabac.

LA LEGENDE DU PLANT DE TABAC

D'aipres une ilagemde indienne, iil y a

bien lougtemps, peut-etre des siecles

avant que I'homme blanc ait mis le pied

^S'ur fle icontineot ame'riicain, deucx jeunes

iudieus se liwant au .piaisir de la ohasse,

arriverent dans 'une ipartie rectiilee et nou

frequentee 'de la foret, oil, etant fatigues

et ayant faim, iil® s'assiirent pour se

reposeT et ipreiparer leur nourrituTe.

Penidant qu"iil.s etaient aioisi occuipes,

I'Espriit de la Foret, attire ipar I'odeur

succuileivte et inaocoutumee de la venai-

son, s'aipprocha d'eux souis foirme d'une

btl'le femme et s'assit a leuir c6*e.

Les jeunes Indieos, saisis de reconnais-

sa.nce ipmir la iconi^sideraition iqu'ei'Qe leur

avait montree, eu' devenant leur invitee,

lui offi'irent, ide la manigre la pluis reis-

ipectueuse, uine jpartie d'e I'eur repas,

qu'el'le fut heureuse d'acoeipter, en te-

moignaiit sa satisfactiou.

Ls repas termiue, T'Eisprit fles remercia
cordialement de leuirs aiitentioras: et les

informa que, a'iJs voulaient revenir au
in6me endroit, apres douze lunes ecou-

ifies, ils y trouveraient quelque chose qui-

les Tgcompenserait de J^eur amabillitg
;

puis il disparut & Heur vue.

Les jeunes gens ayant comipte les lu-

nes et fetant revenus I'eipoque fixige, vi-

rent .qu'a I'endroit oil 3e bras- droit de la

deesse s'§tait appuyg, uue tige de bie-

d'lnde avait .poussg, que 1^ ou eon bras
gauche avait .pos6, il y avait maintenaut
lime tige de blig et, qu'A I'emdroit ou ©ue
s'etait assise, s'lfepanoiiissait un magnifi-
qiie pQant de tabac.

La pubriciti. c'est la multiplication d«a
ventea.

LE COIVIMERCE DES CANNES

(Du Tobacco World, Londres, Angle-

terre).

Les marchands de tabac qui ne ven-

dent pas de canues sont I'exception plu-

tot que la regie, mais un si grand nombre

de marchands de tabac ont une tendance

a mettre en magasin les cannes les moins
cheres qu'ils negligent plutSt leur meil-

leur commerce.

II n'y a pas tres longtemps qu'une can-

ne montee ne pouvait pas etre achetee

pour moins d'une demi-couronne et c'e-

tait une chose tres commune que des Can-

nes se vendant vingt et trente shillings.

C'etait un. etat de choses bien diLffierent

de celui qui existe maintenant ou un
grand nombre de cannes montees se ven-

dent a raison de un shilling a un shilling

six deniers.

Quelquefois quand un article est vendu
a bon marche, les ventes deviennent as-

sez actives pour maintenir un profit nor-

mal; mais I'experience que nous avons

dans le commerce des cannes indique un
resultat oppose et nous ne sommes pas

surpris d'apprendre que ce commerce a

perdu une grande partie de I'interet qu'il

avait autrefois pour les marchandiS' de

taibac.

Toutefois, il y a encore une bonne de-

mande pour I'article de la meilleure clas-

se, mais cette demande a une tendance a

se diriger chez le bijoutier et le marchand
de vetemeuts, de mercerie on le public

demande en grande partie des marchan-
dises de haute qualite.

C'est une affaire d'opinion que de dire

si les marchands de tabac font bien de
laisser echapper de leurs mains leurs

meilleurs articles de vente; mais on pent
se demander avec raison s'il n'est pas
possible de ramener ce commerce chez
les marchands de tabac.

Les particularites de ce commerce peu-
vent etre classifiees sous trois titres ge-

neraux:

1.—Cannes elegantes achetees par des
jeunes gens pour leur usage personnel.

2. Cannes de bonne qualite dont la mon-
ture n'est pas trop riche, pour hommes
plus ages qui desirent des cannes solides.

3. Cannes a monture couteuse achetees
pour cadeaux.

La premiere classe indiquee n'est pas
satisfaisante sous de nombreux rapports.

Non seulement elle abaisse le niveau de
la qualite, mais elle ne vaut ipas la peine
qu'on s'en occupe a cause des profits

pen importants qu'elle rapporte et a cau-
se aussi de la forte proportion de mau-
vais stock. Les cannes a bon marche se

gardent tres mal en stock et deviennent
bietoot invendables.

La seconde et la troisieme classes don-
nent ueaucoup plus de satisfaction et

notre experience nous a montrg qu'il de-

pend gengralement du vendeur de ven-

dre une canue de bonne qualite ou une
canne de mauvaise qualite. II est reel-

lement plus facile de vendre les meilleu-

res qualites, car elles ont besoin d'etre

beaucoup moins recommandees que les

marchandises inferieures et, de meme
que certains savons, elles laissent une
bonn-e imipression apres eMes.

II semble raisonnable que xihacun pre-

fere une canne sur laquelle il puisse

compter et si le client ne counait pas cet

avantage, le vendeur devrait le rensei-

gner a ce sujet. Quand I'information a

e'te dionniee, il .n'y a ;pas de diffrcuMe a

faire payer au client un peu plus qu'il

ne voulait payer pour une canne non au-

tant recommandee.

Si le marchand de tabac ue connait pas

les points techniques, il faut qu'il les

trouve, c'est la la premiSre mesure a

prendre pour gagner la confiance du pu-

blic et il -est facile d'acquerir cette con-

naissance.

Tout d'abord, il est utile de connaitre

quelque chose des noms dounes en bota-

nique aussi bien que dans le commerce,

aux bois et auix Cannes, leur liieu' d'origdne

et leurs caracteristiques. Ensuite les pro-

cedes de manufacture devraieut etre etu-

dies, et quelques points particuliers au

sujet de I'histoire des lignes les plus en

evidence seront toujours interessants.

Tout manufacturier de cannes sera

heureux de fournir des renseignements

de cette sorte ou mieux encore, il per-

mettra a tout commergant de parcourir

son etablissement et de voir les marchan-
dises non degrossies aussi bien qu'au

cours des differents precedes de fabrica-

tion. Presque toutes les cannes peuvent

etre vues a I'etat brut et a I'etat fini.

C'est ce genre de connaissances qui per-

met aux vendeurs d'interesser leurs

clients et de vendre la meilleure catego-

rie de cannes.

Sa Majeste le roi Edouard donna une

superbe canne au Tres Honorable M.

Winston Churchill, comme cadeau de no-

ces, et Lord Dalmeny, Lord Northcliffe

et I'Honorable Neil Primrose donnerent

aussi des cannes en la meme occasion.

La place bien en vue accordee aiusi aux

canues, parmi un si grand nombre de ri-

ches cadeaux, donnera sans aucun doute,

une grande activite au commerce et nous

pouvons nous attendre avec confiance a

une bonne demande pour les cannes com-

me cadeaux, principalement au moment
de Noel, continue le meme journal.

En fait, les Cannes on 't toujoiirs etiS le

cadeau populaire pour les hommes de

toutes conditions et il est rare qu'elles

soient inutiles a qui que ce soit. II n'est

pas difficile d'expliquer la preference don-

nee aux Cannes, quand on considere le

grand charme qu'ajoute la canne a la

personnalite. Qu'un homme ap;)recie le

cadeau H un point de vue sentimental,

pour sa valeur naturelle ou intrinseque
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ou pour ces deux choses reunies, le r6sul-

tat infaillible est que le proprietaire te-

moigne -de Faiffectio-n ipoua- sa canoe, et le

ido-nateur a la saitiisfaictiom ds- savoin- que
la canne sera un souvenir permanent.

Nous ne pouvons pas dire precisement
pourquoi une canne a cette preference

speciale sur les autres objets qui appar-

tiennent personnellement a un homme;
mais' ooujsi pienSiOn'S ique ce sen'timent peut

gtre une survivance instinctive de I'epo-

que o\X les Cannes, sous une forme ou sous
une autre, etaient des armes defensives

et offensives, des emblemes d'autorite ou
un moyen de support. Pour I'un ou I'au-

tre de ces emplois, la canne etait une par-

tie tres necessaire de I'equipement de nos
anc&tres- ^et, Mein que quelqu'eiSHiiiis de oes
usageis particuilleris ^aient diisipairoi, I'ha-

bitude de porter une canne demeure fixee

dans notre nature.

Si cela n'est pas une veritable explica-

tion de la popularite de la canne, le fait

n'en demeui-e pas moins que les connes
sent pop'uaaire« etiqu'iil est raisonnaibflie die

supposer que I'exemiple du roi servira a
faire valoir les cannes comme cadeau.

Ceci etant donne, c'est evidemment le

devoir du marchand de profiter de la cir-

constance dans I'espoir que la vogue pour
les Cannes peut le mener a la fortune.

Bientot le pays sera inonde d'une ava-

lanche de circulaires indiquant des mil-

liers id'artiicles po-ur oadea.uix de Nioel, et

les marchands interesses au commerce
des Cannes devraient voir a ce que leurs

lignes ne soient pas eclipsees par d'au-

tres.

Des circulaires illustrees contenant des

gravures de quelques modeles populaires

coutent peu et produisent leur effet, si

elles 'Hont dustri'buiees dans la locailite. Les

manufacturiers fourniraient volontiers

des vignettes avec une commande.
Un bon etalage en vitrine, avec quel-

ques cartes ou des etiquettes injprimees

attireront I'attention. 11 y a des mai-

sons entreprenantes qui ont publie des

brochures avec une douzaine de modules

illustres et nous avons entendu dire que

cette maniere de faire a donne de tres

bons resultats. La presse locale est aussi

un tres bon medium de publicite et une

attention speciale devrait etre donnee a

une bonne annonce. indiquant que les

Cannes sont populaires comme cadeaux

de Noel.

Remboursez-vous reellement I'argent

avec plaisir, quand un client le demande?

Tenez-vous votre magasin d'une propre-

te scrupuleuse? Estil brlllant, eclaire,

acre et est-ce un endroit plus agreable

pour y faire des achats que la moyenne

des autres magasins? S'il en est ainsi,

rappelez-le au public de temps a autre.

L E T A B A C

La culture en France

(Par Daniel ZoJila, iprofesssur d'economio

rurale a Q'Ecole Nationale d'Agricul-

ture de Grignon.)

NouiS vooiilons iparler ici de la culture

du tabaic bieauco'up plusi que du monopole
de la fabTication et de la vente. Cho.se

unique, cependanit, et notabile a. la craie

'b.Ianche, comme disiaient nos aieux : la

cUilture du tabac est une culture adminis-

trative, regilee, reglementiee, s^U'rveiMee,

et autorisee seulement idains' vingt-cinq

diepartements frauQais. L'Etat est le S'eul

achete-iir et il fixe a. son grei les prLx! 11

s'agit idonc bien d'ume iproduction qui ne

ressemhile a auicume autrCf iprecisement A,

caiiise idu caractfere ifistcal qu'elle a coinser-

ve depuiis 1811.

Son impoa-tanice ne iaisse ipas que d'etre

fort notable, ipuiisique le taibac occaupe

chaque annee aioe isuirface de 17,000 hec-

tare-3 (42,500' acres).

D'autre part, ^et c'eist lia uin point inti6-

resisant entire tcus, la culture du "Petum"
fouirnit, en igemierajl, une bonme et groisse

recette en argent iqui peut varieir de 1,-

O'OO ($200) a .2,400 fraucis ($480) par hec-

tare iselon ila qualite ides ifeuilles, Jeur

prepairation pilus ou moinis iparfaite, et

I'aboindaiice de lia reicolte.

Le tabac couistitue ainsil une culture

ESSAYEZ LE NOUVEAU CIGARE

-r

S L.

-J

Fait des Meilleurs Tabacs de la Havane par des Cubains.
MANUFACTURE PAR

J. M. FORTIER, Limitee, MONTREAL
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iiorative; ^et voilk prifecis^aient pourquoi

il eot iot&r€issa.at d'en parier.

SuQUposons qiie nous nous trouvions

lans Vxmo des regions ou les pl'antations

-ant aiitorise€i3. Le pHan'teair a envoy© sa

lemande qui a agr&ee. II reste a

faire pousser du taiba<;.

I^a graine, tout d'abOTil, est fouTnile par

radministiration, qui gouverne ainsi ]a

pTO'du'cticn en demandant a ses produc-

tcurs les espfices ou vairietes dont ©Lie a

l)e3oin. Cette graine est, d'aiilleuns:, pro-

(luite le iplus souvent, en France, dans la

rogion ou el'le idoit ebre Miili'S'&e. L'admi-

iiistration ohoisit iparmi les cuiltivateuTS

ceux qui iliii paraissent bffriir Qe® meilieu-

res gavantiesi et elle leur attrib-ue gene-

a-eusement une prime isipeciale de 0' fr.

10 (2 cents), par exemple, pmir dhaque

pied de porte-graines. C'est en avril', le

plus W'uvent, qu'ont lieax les semis, semis

suir couehesi bien aibritees. On dit que,

ponr faciliter la germination, lea eemen-

ces ©ont pflacees dans un isaohet que les

femmes portent a leivr cou. La chaleur

moite provoquerait, id'apres les gens bieii

info^m'&s, le ideveloppemeiit de I'embryO'n,

et la "levee" eeirait ainsi rendive plus^ re-

guliere.

Quoi qu'il en soit, des que les plants

de tabac sont -bons a mettre em' terire, on

Qes ropiqne dans le ichamp qui leur a) ete

qieserve, champ biein fume, terre soigneu-

sement ameuWie.

Le tabac est repique en lignes. L'inter-

valle entre ichaque pied est d'envirou 40

centimetres (16 pouces), et I'interligne

ne depaisse pas 66 ou 70 centimetres. (26

a 28 pouces). On comipte d'ordinaire 40,-

000 pieds a rbectare (16,000 pieds a I'a-

cre). Tantot pilaoees' dans les' vallees,

ta-ntot instailiilees swr lies flancs' de quel-

ques coaii'U'&s bien orientees, les' cultures

S'ont I'objet id-s soins minutieuoc,—^sarola-

ges, binages,—id© fagon que les feuiilles

se dieveiloipipent araples, vigoureuises, pro-

mettant une bel'Ie recclte eiii poids- et

qualite!

Tout est id'ailleurs surveiMe par leS'

agents des tabacs: nombre de pieds, nom-

bre de feuWles paa- pied, faQoaisi culturales,

lecimage destine a faire diisipairaltre les

bourgeons fHoraux et les graiiues, s^auf

ilorsquo lie 'planteur fourmit la semence en

meine temips que la feuiiWe. A tons egarids,

le "Reglement general pour la culture du
tabac" est un vrai coide-manuel. qui pre-

cise tous' 1&3' detaiils. Voici, par exemple,
le ipassaige .qui concei-nie Des' pHantationis:

"Les plantations seromt faites au cor-

deau, bien aligmges, sans lacune et sajns

m'gilange d'autresi plantes- queMes qu'eMes
eoient.

"La meme distance sera observee entre
les ipieds sui- les rangs, les intervaQiles

entre ceux-ci pouvaint d'ailleurs, ©t sui-

vnnt le cboix des pilauteuirs, ebre rgig-u-

lifirement €gaux entre eux ou alternative-

inoiit in^gaux, de mani^re $l conserver

des espaces qui facLIitent les maeuten-

tioDS et la circulation de ['air.

"Id est defendu, sous peine d'imtefrd'iic-

tiou', de planter du tabac sur des terres

qui auraient dieja produit dains ranmee
une ireicol'te quelconque, meme de plantes

fou'rraigeres, h, moins que ces' pTantes ne

soient enfouies en vert avant le 30 ajvril."

Cbaque planteur a un carnet sur I'equeil

so-nt insorits les (renseigniements dont

radimiinistration a besoin... pour le pren-

dre en laiute S''M y a lieu. Toute medaille

a son irevers, et isi la reciette que promet

la Reigie ipeut etre .belle, en revanche les

exiigen'ces d'e cellle^ci sont terribles. II

me s'agit pas d'enlever leis feuMes sans

permisision ou de negliger ide justifier

fleur disparitiom. Le fisc n'lentend pas

que chaque planteur ifasse sa provision...

ou ceille idu voisin et perd© la bonme ha-

bitude d'alleir cihercher son tabac 'ani. "de-

bit" autorisi|. La premiere opeiration dies

dnventaires a pour objet de constater les

surfaces plantees qui ne idoivent pasi ex-

ceider diui ciniquieme d'etemdue autorisiee

par Qe permis delivre au' plianteur. Kn
meme temips, les lemployiesi de I'adminis-

tratiom comptient les pdedis de taibac. Ces

verificatiomisi sont inscritesi sur des regis-

tres, et le planteur est invite' a siigner

tous ices proces-veirbaux.

L'inventaire des teui'lies viemt ensuite,

et leis resultats' en isomt consigmes" sur un

'nouveau xegistre. Em mulltipliant le nom-
ibre de ipiediS par celui desi feuiliies lais-

sees par chaque pied, on determiime' " ia

prise en change" du culltivateur!

C'est en septembre ordinairememt que

la rgicolte a lieu, lorsque le dermir imven-

taiire admimistratif est termine et quand
toutesi les feudQies sonit ainsi comnptees.

Des signies' ipartiouiliens aveirtissemt le

planteur qu'il est tempsi d'enlever les

teuillesi parce que ce)iles-ci devienn-emt

cassants lorsqu'om les plie.

Maintenant ill s'agit de procedier au se-

chaige, operation dieflicate intereiHsamte en-

tre toutes, car de som suocesi digipemdTa

la quailite d'U tabac et, par suite, son prix.

Qiuand Qesi feuiiles somt fiietries, oin les

idispose ©n guiirQandes. Un fil de far tra-

verse Da nervure mediane', le petiole, vers

i£ia base' et permet de faire glister I'une

a cote de I'autre lies ifeuilles qui se diesse-

'chent ainsi sams se toucher, S'an'S moisir,

sansi s'allterer. Le© deux eixtremites d'e

la gudrlamde sont fixeies a ides montants
de bois d'ainis UU' siechoir. Au di&b'ut, la

irecolte est enorme, mais I'eau s'evaipore,

et, en resume, le:s feuiililes peTdemt 80 p.c.

de 'leur poids primitif. Duramt I'automne,

le sechage se poursuit et e'acheve. A
I'lentree d'e I'hiver, le iplanteur a compose
des "mano'ques" et de'S "balles". La "ma-
no'que" comprend ciiuquante feuiileis as-

sortie® comme Jonigu&ur, couleur et quaUi-

te. La "balie" est lormige pair la reunion
ide cent "manoques". Le moment de la

vent© '©st enifi'n venu et a'actoeteur ©st

commu d'avanoe. 'C'est radimimdsitration,

T©pr§sent)ee par une commission dont les

cinq membres sont designiesi par le prs-

fet. Le tabac ©st ©xamime, oiasse par

categories et... paye.

Chaique anmee, la Regie achete 20 mrl-

lions de kilogrammes (44 millions de li-

vres) lauix 56,000 planteurs q'Ui o-nt obte-

nu ides pe'rmis speciaux. Au prix moyen
de '89 francs ($17.80) par quintai (220 li-

vres), on a caloule que le produit brut

moyen len argent atteignait 1,400 francs

par hectare ($112 par acre). Sans doute

'les fraiis ge-U'eraux et 'SiirtO'Ut les depen-

ses de mai-n-id'oeuvre sont consaderables.

Aussi la culture idu tabac conivien't^lle

tout 'SipeciaJenient aux petits proprietai-

res, auix fermiers et m'etayers qui travail-

lent eux-memes ou avec leurs ©nfants et

n'oint pasi d'o'uwieris a payer.

Au poimt de vue social, la culture dw

taibac constibue ume somm'e d© profits

pour des plus rn'Odestes panni les cultiva-

te'UTs des vingt-cinq deiaartements ou la

plantatio'n est auborisiee.

Cin-q 'diepartementsi produdsent a eux

S'eulls' ies trois-cinquieme du tabac indi-

gene 'conso'mme en France O'U exporte par

la Regie. En tete Viemt la Dordoign© avec

4 millions de kilos (i8,80iO',00'0' livres), puis

mous trouvoms le Lot-et-Garomne, I'lsere,

la Gironde et 1© Lot ave'C des quamti'tes

variant de 2 a 4 miOlionisi d© kilogrammes

('de 4,400,00 a 8,800,000 livres). Faut-ii

redoiuter la m'gve'nte, la rieductiom d'©si cul-

tures et ume criS'e ©concm'i'que ?

Evidemment nom! L'Etat achet© a d©s

prix qu'il j'Uge rem'um'erateurs 'et id me die-

livre des penmis ide pdantationsi qu'en rai-

so'ii des besoins ide da co'nsomm'atiom.' De
plusi, icette coms'ommation s'aocroit tou-

jO'urs, majlgre lesi protestatiO'Us de- da Li-

gue oontre Je tabac et ©n deipit desi som-

bii-es p'TOnasticis du m'Sdiecin qui co'nidamne

1© 'tabac i&ouis itoutes ses- formes;, bien

qu'il il'utilise personmellement sans nous
pneiveniir. DeipuiS' un 'demi-isiecle, le poids

de tabac 'Consomme par les Frameais a

paisse de 28 a 40 millions de kilogrammes

(de 61,600,00'0 a 88,0'0i0,000 de livres). La
reoette ibrute, s'lelevamt plus rapidem'e'nt

enico're', depas'Se aujo'urd'hui 420 millions

de francsi ($84,000,000), alors qu'ellen 'at-

teignait pas aOiO' millions ($40,000,0>00) en

ISS'S. Sans idouti6 I'E'tat aichet© au d©-

ihorsi une partie 'd©S' tabacs co'nsommesi;

mais' meiamrn'oins les 'quamtites demandiees

a mos plant'euTS se sont dargememt ac-

ci^U'QS. Auouine cris'e U'e sauiralt etre re-

idoutee. Le fumeur franQais n'a pas per-

d'u sesi maiuvaises habitud'es—isi piixjfita-

W'es au ifisc—^et, sans sou'cii des hygiemis-

tes, il repomd a toutes d'©s critiquesi;

Quoi qu'em dis© Aristode ©t sa docte
[cabale,

'Le tab'ac ©st divi'n, id jr'a i-'ien qui
[I'eigad©.

Soyonsi leq'uitables et respectons touted

leis opinions'; en fait, dl s'agit d'init6rets

tres' respectables. Depuis peu, les plan-
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teanrs ide tabac 'S'e pilaignemt. Llis ont com 3^

tifcue 'des feidigTatioms diepaii-tem'emtales e<t,

iapiresi ^m Congress a Cahoirs, ajlis vienraent

de fomder uiie feideration- nationale. L/es

voeiix igimiis soint i'es' sui'vamts: Conaid:*-

Tant ique, dieipiiiis Ha toi Tieiglant la cullture

du tabac et ttes- iprix d'achat, Hies condi-

tions ide 'Cette lonltua^e 'se sont modifiiees,

que la 'valeur de ila maiin^d'oeuvre a aug-

mente tres siensiblement et, d'antrepart,

ique Te mode d'aobat 'actiieil donne 5'ieu a

des imegaTiteiS- choquantes, >Sl des erreairs,

a des lenbeuins iprejudiciableis, . . . il est de-

mandie : lo que ila Qoi id© 1816 soit re viisiee;

2o qu'e I'eis 'Prix d'acluat soient rieleveis
;

So que QieiS' OTperts soient deisignie'S k la

foii& par leS' plantenns et pair radminis-

tration.

D. ZoUIa.

(Permes et Chateaux).

LA PRODUCTION MONDiALE DU
TABAC

Le« ehiffreis s-uivants foinrmiiis par leDe-

part'ement de I'Agriculltuire deis Etat^^

Uniis, a WasMngton, .et imdiiquant la pro-

ductio'n dxi tabac dams teis divers pays

producteurs ide I'luniyiens, formenit iim do-

C'lTmemt do^nt (l-'etude ne peut naanq^^e^r

d'inte'resseir ile commeTee, dit "Canadiiian

Cigar and Tobacco Journal". Ces statis-

tiques font ress'ortir idans toute son etea-

idue O'imipoirtanice' de I'indaistrie du tabac,

limportance qui augmente iptotot Qu'elte

ne d'iminiue d'ann'ee en annee. Un riegard

jete 'Siur 1>es chiffres convaiinc:ra He lecteiiT

de la igranide ipajrt .que de ta;bac prend ne-

'oessaiTement dams la formation des le-

venuB des divers pays. QueHiques^ines des'

istatistiques ne sont pas officielles, d'au-

tres isont 1© ipesuTtat d'estimationis ; d'au-

tres enfiin isont bas'ees snir II es moyenm'es
des lanmees preciedeotes. Voici ces statis-

tiques 'qoii' conicernent i©s deux annees'

1905 et 19'0'6.

Pays. 1905. 1906.

Amerique du Nord.

Etatis-Un:is : Livres. Livies.
Etats contigus .633,034,000 682,42.9,000

Etats non conti-

gU'Si — Porto
Riico '6,000,000 8,000,000

Totall' pouir les

Etats-Unis' ( ex-

cepte les lies

Philippines) .639,034,000 690,4'2'9,00O

Canada

:

Ontario . . . .

Qiuiebec . . . .

A'utres provin-
cesi

6,275,000

3,100,000

107,000

7,5(0, OoO.

3,760,000

127,000

Total pour le

Canada) . . . 9,482,000 11,432,000

Cuba 48,783,000 28,629,000
Gkiatemala .... 1,983,000 1,300,000
Meixique 23,000,000 23,000,000

Total pour I'A-

m'eirique du Nond. 722,282,000 754,790,000

Amerique du Sud.

Argentine .... 43,000,000
Bolivie 3,000.000
Bresiil 44.953,000
Ohili 6,000,000
Equateur 122,000
Paraguay 10,000,000
Perou 1,500,000

Total ,ponr !'A-

mertqxie du Sud . 108,57'5,000

31,000,000
3,000A>00

52,095,000
6,000,000

122,000
10,000,000
1,500,000

103,717,000

Europe.

Autriche-Honigrie

:

Autrich© .... 14,360,000 17,8-84,000

Hongrie . . . .103,07-6,000 160,616,000
Boso ie-Herz'ego-

virie

Total poiiT I'Au-

8,753,000 8,7'53,000

triche-Hongrie . 126,189,0OO 187,253,000

Belgiique .... 16,646,000 15,001,000
8,0i80,00O 8,638,000

Danemark . . . 340,000 340,000
France 53,863,000 36.416,000
Alliemagn© . . . 70,240,000 70.734,000
Grece 20,000,000 11,000,000

15,605,000 15,605,000
Pays-Bas .... 1.500,000 1,500 ">00

Rouimami© . . . 8,694,000 9,994,000

'Russie 214,050,000 162,020,000
Serbie ;2,O8O,00O' 2,379,000
S'ue.de 2,713,000 2,663,000
Turiquie .... 100,000,000 100,000,000

Total po'ur I'Eu
rope 640,0016,000 623,543,000

Asie,

Ind-e AngXaise . 450,000,000 450,000.000

Indieis HoWandai'Ses

:

Borneo 300,000 300,0)0

Java 65,316,000 65,316,000
Sumatra .... 43,635,000 43,635,000

Total 'pour les

Indies Hollandai-
ses 109,251,000 109,251,000

Einnpire dm Japon:

Japon 89,931,000 89,831,000
Formose .... 1-87,000 187,000

I

Total pour 'I'Em-

pire du Japon . . 90,118,000 90,118,000

lies Pihilippines . 38,200,000 46,800,000

Total poair I'A-

sie 687,569,000 6&6,169,000

Afrique.

Algeirie 13,006,000 11,668,000
Afriique Cent rale

Aniglaiiise .... 199,000 413,000
Cap ide Bo-nne-Es-
iperance .... 5,000,000 5,000,000

Mauirioe 13,000 13.000
Natal 2,623,000 3,103,000
Colonie de- la Ri-

viere Oiranige. . 650,000 650,000

Total ponr I'A

frique 21,491,000 20,847,000

Oiceanie.

Queensland . . 798,000 1,146,000
Nouveilile G-aliles

du Sud . . . 562,000 821,000
Victoria .... -125,000 157,000

Totall pour TAus-
tralie .... 1,485,000 2,124,000

Fiji 1,000' 1,000

Totall pour I'O-

ceanie 1,486,000 2,125,000

Grand total . 2,181,409,000 2,201,191,000

Le tabac peut etre un luxe, mais c'est

aussi un desinfectant splendlde et il est

rare qu'un fumeur contracte une maladle

contagieuse. Ceci etant donne, je ne peux

pas considerer I'usage modere du tabac

comme un luxe—c'est un medicament

preventlf.— ( London Argus )

.

AMATEURS:
Lorsque des amis vous diront de fumer

Le Cigare Sir Wilfrid,
n'hesitez pas. Vous serez enchantes de son

gout et de son ardme delicieiix

^be Eastern Ci^ar Co., Xtt)., nDaricvillc, ®uc.

/. O. LAPORTE, Representant. ST-JEAN, QUE.
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N08 PRIX COU RANTS
Marques spfolales rte marchandlses dout lea maisoBS, indiqu4es en caractfires ncirs, out I'agence ou la representation dl-

recte au Canada, ou que ces maisons manufaoturent elles-mernes. — Les prii indiqu6s le sont d'apr6s les dernlers
renselgnements fournls par les agents ou les manufacturlers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mi lie

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Pet, 1/10 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltes de 10 ou pqts 10s 8.50
' Old Judge, en boltes de 10s 8.50

New Light, [tout tabac] 10s 8.50

Sub Rosa [tout tabac] 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.55

Old Gold, e.-'CeOO) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; 10s 5.75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; 10s. 5.75

Murad, Turques, bouts en pa- ' .

pier 12.00

Mogul, Turques, bouts en papier

ou en li6ge 12.00

Mogul Magnums, bouts en papier. 16.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en lifege ou argent. 12.50

Yildiz [Turques] Bouts en or, lOs. 15.00

Yikliz Magnoims, Bouts en papier.

en M6ge ou en or, 10s. et lOOs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, 3.60 . B

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 7s [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, Slide boxes, 7s. 350; 2.01 5.75

Pin Head, Slide boxes, 7s. 70O; 3.85 5.50

Pall Mall (Egyptian)—
Cork tips only.

In boxes of ten 18.50

Pall Mall (King Size)—
In boxes of ten 25.00

Pasha) No 3 (Egyptian)

—

Plain tips only.

In boxes of ten 20.00

Bizak (Egyptian)—
In Slide boxes of ten ..... 11.00

Duke of Durham

—

In Slide boxes of ten . . . 7.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 5 lbs.. 1.00

Puritan, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes, 1-12,

boltes 5 lbs 1.05

Derby, en tins, i^s .95

Vanity Fair, pqts, l/8s', btes 5 lbs. 1.20

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, l/12s, btes 5 lbs.. .. 1.00
Southern Straight Cut, ipaquets,

1/1 2s, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.45
Sweet Caporal, pqts 1/1 8s, btes 2

lbs 1.15
Houde's Straight Cut No 1, pqts,

l/12s, boltes 5 lbs 1.00
Dnfferin, pqts, 1/1 2s, btes 5 Vbs.. 1.00
T-e Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harem (Turquie), pqts, 1-1 Gis, btes

5 lbs 1.35
1-4 lb. tins 1.40

Houde's Turkish

—

1-20 pcks. 5 lb. boxes . . . 1.70
Kiosk [Turque], paquets, 1/16.. .. 1.92

Tabacs coupfis & fumer.
Old Chum — La Ih.

En ti'ms, i-6>s 98
Em tins, 1-2 lb 83
En tins, 1 lb 83
Pqts, MOs. btes 5 Hbs 82
Bn saios, ]-5is., bteis 5 libs. . . .86

Puritan Cut Plug —
Pqts, 1/1 Is, boltes 5 lbs 85
En tins, % et i/i lbs 85
ESn tluB, l/Rs 93

En tins, 1 lb 83
Full Dress —
En tins, 1/5 et 1/2 lbs 95

Meerschaum —
Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs 82

En tins, 1/2 Qb 84
Bn sacs 1/5 btes 5 lbs . . . .92

Ritchie's Smoking Mixture.
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

En tins, 1/4 lb 95
Ritchie's Cut Plug —

Pqts, l/16s et l/9s, btes 5 lbs.. .71

Cut Cavendish —
Pqts, 1/lOs, boltes 5 lbs 80

Durham —
En sacs, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Kn sacs, 1/fie, btes 5 lbs. 1.00

En drums, 1 lb 1.00
Virginity — drums, 1 lb 1.25

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs 65
Pqts, 1 lb, boites 5 lbs 61

Pqts. 1/2 lb., boltes 5 lbs 60
Lord Stanley — tins, 1/2 lb 1.05

Hand Cut Virginia — tins, 1/4 lb.. 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb, cartoons 2 lb 82

Perique Mixture —
Er tins, 1 lb., 1-2 Tb. et 1-4 lb. 1.15

Ath' ^te Smoking Mixture —
1/2 and 1/4 lb. tins 1.35

Pure Perique —
1/4 & 1/2 lb. tins & 1 lb. pcks. 1.75

St. Leger — 1/2 & 1/4 lb. tins &
1/10 sacs 1.20

P. X X X —
1 lb. tins 95
1/2 lb. tins 1.00

1/5 tins 1.00
Handy Cut Plug —

1/5 pouches, 5 lbs boxes 90
1/2 lb. jars 90

Old Virginia —
1 lb. tins 78
1/2 lb. tins 80
1-16 & 1-9 pcks, 5 lb. boxes 72
1 Tb. & Vz lb. pcks, 5 Tb. boxes.. .72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pcks, 5 lb. boxes 82
1-6 tins 1.00

% lb. tins 94
1-5 bags 88

Blue Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Favorite — V2 lb. tins 69

Champaign Cut Plug —
1-10 pcks, 5 lb. Ijoxes 80
1-5 tins 1.00
V, lb. tins 96

JChakl —
1^5 tins. 1.00

V2 lb. tins 96
1-10 pcks, 5 lb. boxes 80

Red Star —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 83

Sweet Bouquet —
% lb. tins 1.25

Maryland —
1-12 pcks, 5 lb. boxes 78
V4 lb. tins 78

Gold Star —
1-10 poks, 5 lb. boxes 80

M. P. [Perique Mixture].
1-11 & 1-5 pcks. 5 lb. boxes 88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 tins 1.35

Gold Crest Mixture —
% & H lb. tins 1.36

Gold Dust —
1-10 bags, 5 lb. boxes 88
1-12 bags, 5 lb. boxes 90

A. T. C. Mixture a fumer —
En tins, 1/4 lb 1.40

En tins, 1-8 lb 1.46
Social Mixture
Pqts 1-10 btes 5 lb« 75
En tins, 1-2 lb 76

Seal of North Ca;rolina—
En tins de J et } 'lbs 1.06
En sacs, 1-6 s, btes 5 lbs 1.05

1/12, 1/8 & l/4s, pqts, btes 5 lbs .95

Old Gold —
l/l'2s et l/8s, pqts, bt«s 5 lbs.. .95

16 tin® 1.05
1-4 pcks, 6 Hbs. boxes .... 95
1-2 lb. glass jars 1.05

Bull Durham

—

1-10 bags. 5 lb, cartons . . . 1.25

1-16 bags. 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)

—

1-10 bags. 5 ib. cartons . . .
'. .85

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing —
Tins decorSes, Is 1.10
1-2 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.15

1-4 lb. tins, 2 lbs. cartoons . . . 1.18

1-8 pcks. 2 lb. cartoons . . . I.IS
1-16 pcks. 1 lb. cartoons. . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons 1.26

Turret Navy Cut —
1-4 lb. tins, 2 lb. cartoons.

^Mlld 1.36

Medium 1.22

Full 1.22
1-8 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.40

Medium . ... 1.26

Pull 1.26
1-16 lb. tins, 2 lb. cartoons.

Mild 1.60

Medium 1.32

Full . . ... 1.32

Tabacs americains a fumer La II

Pride of Virginia —
1-10 lb. tins, 2 1h2 lb. cartoons . IM

Old English Curve Cut —
1-10 lb. tons, 2 1-2 lb. cartoon® . 1.30
1-4 lb. tins (air ti'gbt) .... 1.40

Pi'^hmond Gem Curly C}ut —
1-8 pcks., 5 lbs. cartoons .... 1.48
1-4 pcks., 5 lbs. cartoon® . . . 1.60

Rose Leaf [Fine Cut Chewing] —
1 lb. poks., 5 lb.- drums . . . 1.22

Tabacs americains a chiquer plugs
Battle Ax — 12 lbs caddies . . .86

Piper Heidsieok—10 lbs caddies 1.20
Piper H'eidsieck—7 lbs. caddies. 1.15
Horseshoe — 12 lbs. caddies .. .. 0.99

Star, 12 lbs. Cade 1.00
Climax, 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 18 lbs. Cads. . . . 0.99

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

(Empire Branch).

Tabacs d chiquer.

Bobs, 5s., Cads 21 lbs., 1-2 Cads,
12 lbs 38

Bobs, 10s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,
12 lbs 38

Bobs Bans, 5 3-5 cuts to the lb.,

1-2 Butts, 10 lbs 88
Currency Bajrs, 9s., 10 cuts to the

lb.. Butts, 25 lbs., 1-2 Butts,
12 1-2 lbs S8

Ouiprency Navy, 2 x 4, 5 l-2s. to lb..
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1-2 Butts, 11 1-2 lbs 38
Cuirrency Navy, 10s., 1-2 Cads, 12

lbs 88
Stag Bars, 5s., Butts, 16 lbs 38
OM Fox, 12s, btftts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 J oz. bars, 5 cuts to

ibe bar, 7i cuts to lb, butts 20

Ite 56

Pay Roin, 2 x3, 7 to lb, 22 lbs.

cadis & 12 lbs i oads 5€

Pay Roll, 6§ oz. bans, [thin]. 7}
fiipaces to the lb. boxes, 5 lbs.. &6

Moose, 14i oz. Bars, 5 cuts to bar,

5i cuts to lb., h butts, 8 lbs. 40

Black Watch Bs., 1-2 Butts 9 lbs.

each . 36
Black Watch, lis, 1-2 Cads, 8 lbs. 38

Tabacs k fumer.
Empire, 5s., 10s 36
Rosebud Bars, 6s,, Butts, 20 lbs.,

Boxes, 5 lbs 46
Amber, 8s, and 3s 60
Ivy, 1 1-2 X 4, 7s, 17 lbs, butts.. ..

' 60
Ivy, 11-2 X 4, 7s, 81-2 Iba. 1-2

Butts 60
Hudson, 8s eadis, 20 I'bs 53

Pacific, 8s oadis, 20 libs 53

Starlight, IJ X 4, 7s, 8i lbs., i butss 50

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Cut Smoking Tobaccos

Trappeur

—

1-8 ipcks. 5 lbs. boxes $ .32

1-12 bags, '5 lbs. boxes 48
1-2 and 1 lb. ipcltis ZO

Comfort—
1-8 bags, 5 lbs. boxes ?2
1-10 bags, 5 ilbis. boxes 40
1-12 bags 5 lbs boxes 4fi

Casino—
1-6 pcks. 5 lbs. hoxes 24
1-2 arid 1 lb. pcks 20

O. K. No. 1.—
1-7 tins, 10 lbs. wooden boxes . . .56

1-6 pcks. 5 lbs. boxes 50

O. K. Mixture—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32

Horse Shoe Solace—
1-10 .pcks. '5 lbs. boxes 43
1-2 and 1 lb. pcks 41
1 lb. pck. with pipe inside pcks. . .'..S

1-2 I'b. tins 43
Gold Block—

1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 50
1-12 and 1-7 hags, 5 lbs. boxes . .50

Brown Shag—
1-10 ,pcks. S lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 38

Signum Cut Plug—
1-12 bags, 5 lbs. boxes 48
1-10 pcks. 6 lbs. boxes 40
1-2 lbs. pcks 38
1-7 tins 10 lbs. wooden boxes . . 56
1-2 tins 48

Carillon (for Smoking and Chewing).
1-lfli .pcks. '5 lbs. boxes 40

Como —
1 lb. pck. with pipe inside ,pcks. . .38

1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
Lion 13rand

—

1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .35

C.'.'labresse—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36

Houde's No. 1—
1 lb. pck. with pipe inside pcks. 44
1-6 pcks. 5 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 39
1 lb. trunksi 41

Micmac—
1-10 (paper bags), 5 lbs. boxes . .30

Houde's Fine Cut—
1-12 and 1-6 pcks. 5 lbs. boxes . 52

Hudson—
1-12 pcks. 3 lbs. boxes 52
1-6 .pcks. 5 lbs. boxes 52

Golden Leaf—
1-12 and 1-6 pcks. 6 lbs. boxes . .48

1 lb. tins 64
1-2 lb. tins 68
1-4 lb. 0ns 66

Rainbow—
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 70
1-2 lb. tins V3
1-4 lb. tins .78

1^5 lb. bags, 5 lbs. boxes 78

C .emo—
1-14 .pcks. 5 lbs. boxes 52
1-12 pckis. 5 lbs. boxes 48

Natural Cut Smoking Tobaccos
Parfuim d'ltalie —

1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Mon Amii (Pure Quesnel) —
1-^ pcks. 3 lbs. boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 50

Red Cross—
1-10 pcks. 5 lbs. hoxes 40
1-2 pcks 40
1-7 bags, 5 lbs. boxes 55

Tiger—
1-10 pcks. 5 lbs. booces 40

Montcalm—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 30
1-4, 1-2 and 1 lb. pcks 30

Zcuave—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 31
1-2 and 1 lb. ,pcks 30

Encore—
1-10 ,pcks. 5 lbs. boxes iO
1-2 and 1 lb. pcks 38
1-6 bags 43

Rouge & Quesnel—
1-10' pcks. 5 lbs. boxes 38
1-5-1-2 and 1 lb. pcks 35

Mon Plaisir—
1^9 pcks. 2 and 6 lbs. boxes . . .70

Quesnel—
1-4-1-2 and 1 lb. pcks 40

Houde's Best one Dollar Mixtuire

—

1-4-1-2 and 1 lb. pcks. ' 80
Gold Cross —
IS pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 ilb. pck 50

Napoleon —
1-10 pcks. 4 lbs. boxes 40
1-2 and 1 lb. pcks 35

Blue Cross—
1-8 pcks. 5 lbs. boxes 32
1-2 and 1 Ih. pcks 30

Golden Broom —
1-9 pcks. 5 lbs. boxes 36
1-2 lb. pcks 31

Houde's Sixty cents.—
1-6 'pcks. 5 lb..s hoxes 50

Cigarette Tobaccos
Rugby—

1-8 (slide-boxes), 5 lbs. boxes . .62

1-14 ' pcks. 5 libs, boxes 60
1-2 and 1 lb. pcks 60

Petit Bleu—
1-12 pcks. '5 lbs. boxes 50
1-2 and 1 lb. foil pcks 40

L. L. v.—
1-2 lb. foil pcks 40
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 46

Petit Poucet—
1-12 pcks. 5 lbs. boxes 48

Le Petit Jaune—
1-12 .pcks. 5 lbs. boxes 46

Tri Color—
1-14 pcks. 5 lbs. boxes 55

Swoboda—
1-9 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .64

Ccrlo —
1-14 pcks. '5 lbs. boxes 55

Fine Cut Chewing
Chocolate Fine Cut—

1 lb. tins 60

Plug Chewing
Spun Roll—

1-16 1 lb. boxes &0

Natural Pressed Cut
Ori'gnal—

1-4 lb. pcks. 5 lbs. boxes .... 60

Sliced Plug Cut
Transfer—

1-7 (slide boxes), 5 lbs. boxes . 30
Atlas —

1-6 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes. .44

Alice —
1-7 (Slide Boxes), 5 lbs. boxes . .52

Bamboo (Curved Cut.) —
1-10 tins, 3 lbs. boxes 78

CIGARETTES
Pearls — > par 1000

10s with mouth pieces 50iO par bte 4.00

Dufferin —
. . . 4.59

.... 4.0O

10s 500 par bolte
Cadet—

10s 500 par boite

SNUFF
Landry's Light Smuff— Kegs ou Jars
Rose No. 1 28
Merise ' ... .28
Rose extra .32

Macaba 34
Scotch, (1 lb. pcks. and 5 -lbs.

boxes) 46
Scotch (in 5 lbs. Jars) 48
Grand'Mfere 1-16 boxes .55

Houde's Dark Snuff—
Natural 09
Rose No. 1 30
Rose & Bean .ZO
Rose Extra 32
Merise 30
Macaba '

". 37
Scotch (in 1 lb. pcks. and 5 lbs.

boxes) 4g
Scotch (in 5 lbs. Jars) ^48

JOSEPH COTE, QUEBEC.

Cfgares i_e milie

Three Little Champions
for 5c I/.5.... 12.50

C6t6's Fine Cheroots. . . 1/10 15.00
Quebec Queen 1/20l... 15.00
V. n. C 1/20.... 25.00
My Best 1/20.... 25.00
Doctor Faust 1/20.... 28.00
St-Louis [union] 1/20.... 33 00
Martin [union] 1/20.... 35.00
Havana Seconds 1/20.... 35.00
Ohamplialn 1/20.... 85.00
V. C. [Union] 1/20.... 36.00
Martha [union] 1/20 55.00
El Sergeant Premium . . 1/40.... 55.00

Tabacs Canadiens en feuilies

Balles de 25 et 50 lbs.

lOonmiectiiCUlt, 10 .

Gra.md Havane, 10
Parfum d'ltalie A.
Belgique 25 s.

1905 0.00 01.12

190S 0.00 0.12

1905 0.00 0.30
190'5 0.0.01 0.25

Petit Canadien 1904 0.00 0.25
Quesnel A. M 190'5 0.00 0.35
Role J. C, No 40, J, i, 1 1905 O.OO 0.3"
Rouge A 190'6 0.16 0.18
Rouge Quesn.el A 190'6 0.00' 0.25
Spread Leaf, Rouge .. 1905 0.00 0.16
Petit Havane 1905 0.18 0.20
S. VleuLX 1904-190'5 0.16 0.18

Tabac coup6 canadien.

Petit Havane, 1/3 bo!te&- 10 lbs 48
Petit Havane, 1-12. I-16 boltes 10 lbs. 48
Quesnel, 1/9, boltes 5 lbs 66
Quesnel, 1/4, boltes 10 lbs 60
Quesnel, 1/2, quantity a volont6.. .. 60
cote's choice mixture, 1/4 tin 76
C6t6's choice mixture, 1/2 tin 70
C0t6's choice mixture, 1 lb 65

Tabac en poudre: Rose, 32 cts.;

Rose et F6ve, 32 cts; F^ve. 32 cts ;

Rose Extra, 34 cts; R9,p6, $1.25; Macca-
ba, 47 cts.; Scotch, 47 cts.; Merise, 32 c.
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IMPORTED TOBACCOS
WILLS'S SMOKING TOBACCO

Capstan Navy Cut.

Air tight tins.

Mlid 1-2 1-33

1-4 1.35'*'.... 1-8 1.42...... 1-16 1-59

Me<iium 1-2 1-2°

1-4 1.22

1-8 i.30

... 1-16 1.40

Full
.*.'.*'... 1-2 1.20

1-4 1.22

.. 1-8 1.30

•• 1-16 1-39

Decorated tins.—

Mild 1-16 1-48

1? lis

Traveller.

Decorated hinged tins ... Is. 1-12

Decorated hinged tins ... 1-2 1-16

Decorated hinged tins ... 1-4 1-18

Air tight tins 1-4 1-18

Flat foil ipkts. . , . .
1-8 1.17

Flat foil pkts 1-16 11'^

Westward Ho Mixture.

Air tight tins 1-4 1-18

Air tight tins 1-8 1-26

Paper pkts., foil . • .1-8 1.12

Ocean Mixture.

Round tins Is. 1-0?

Air tight tins Is. l-Oo

Air tight tins .... 1-4 I-IO

Air tight tins .... 1-2 1.04

Latakia.

Air tight tins ... . .1-2 1.59

Air tight tins 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Air tight tins . . . ". 1-4 1.25

Air tight tins 1-8 '•25

Gold Flake.

Air tight tins 1-4 1.35

Paper ipkts., foil .... 1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Air tight tins 3 lbs. 0.98

Tagger tins (2 lbs. .coils) 10 lbs. 0.98

Air tight tins (2J lbs. coils) '5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins .... 1-8 1.35

Old Friend Shag.

Air tight tins 1-4 1.00

WILLS'S CIGARETTE TOBACCOS.
Three Castles.

Air tight tins,

Mild 1-2 1.55

1-4 1.60 •

1-8 1.65

Medium 1-4 1.50

1-8 1.55

Paper Pkts., foil

Medium 1-8 1.50

1-16 l.iO

Mild 1-16 1.60

Best Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.30

Air tight tins 1-8 1.37

Paper (pkts., foM . . .1-8 1.25

Bright Bird's Eye.

Air tight tins .... 1-4 1.10

Bristol Bird's Eye.
Air tight tins 1-4 1.20

PLAYER'S SMOKING TOBACCOS
Navy Cut.
Air tight tins

—

Mild 1-2 1.35

1-4 1.36

1-8 1.46

1-16 1.54

Mediaim 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

1-16 1.36

Pull 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27

Navy Mixture.
Air tigfht tins 1-4 1.36

Paper pkts., foil 1-8 1.36

Paper pkts., foil 1-16 1.36

PLAYER'S CIGARETTE. TOBACCOS
Navy Cut.

Flat tins 1-8 1.50

Air Tig'ht Tins 1-4 1.50

RICHMOND CAVENDISH GO'S SMOK-
ING TOBACCOS

Pioneer.
Flat tins 1-2 1.16

Flat tins 1-4 1.20

Air tight tins 1-4 1.18

Paper pkts., foil 1-8 1.20

Paper pkts., foil .... 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Round tins 1-4 1.10

Gem of the Ocean Shag.
Air tigM tins 1-4 1.06

Superfine Shag.
Air tight tins 1-4 1.13

LAMBERT & BUTLER'S SMOKING
TOBACCOS.

Log Cabin.
Air tight tins 1-4 1.18

Air tight tins 1-8 1.27

Paper pkts., foil .... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Air tight tins 1-4 1.40

Viking.
Air tight tins

Medium 1-4 1.20

1-8 1.25

Varsity Mixture.
Decorated hinged tins ... 1-4 1.85

Frontier Mixture.
Air tight round tins . . . 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Air tight round tins .... 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Air tight tins . . ... 1-2 2.25

Air tight tins 1-4 2.25

Air tight tins 1-8 i.25

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTE
TOBACCOS.

May Blossom.
Air tight tins 1-4 1.50

Air tight tins 1-8 1.60

MCDONALD'S TOBACCOS
Cut Golden Bar.

Air tight tins,

—

Mild 1-4 1.45

1-8 1.50

Medium 1-4 1.45

1-8 1.50

Full 1-8 1.50

F. & J. SMITH'S SMOKING TOBACCOS.
Glasgow Mixture,

Air tight round tins .... Is. 1.28

Air tight round tins .... 1-2 1.31

Air tight round tins .... 1-4 1.31

Air tight round tins .... 1-8 1.36

Sun Cured Mixture.
Air tlgiht round tins ... Is. 1.35

Air tight round tins ... 1-2 1.36

Air tight round tins ... 1-4 1.36

Air tight round tins ... 1-8 1.42

AMERICAN SMOKING TOBACCOS.

Van Bibber Cut Plug.
1-10 lb. tins, 2 1-2 lb. caftoons . 1.25

Just Suits Cut Plug.
1-10 pkts. 5 lbs. cartons .... 1.10

Sensation Cut Plug.

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.10

Havelock (Australasian) Cut Plug.

(Dark or Aromatic).

1-10 pkts. 5 lbs. cartons 1.25

CIGARETTES
Social. Per box of Per M.

In slide boxes of twenty 500 3.33 6.65

Gold Crest.

In slide boxes of twenty '500 3.33 6.65

Vanity Fair.

In slide boxes of ten . . 500 3.65 7.30

Vice Roy (Little Cigars).
In slide boxes'bf ten . . 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

In slide boxes of ten . . 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

In slide boxes of ten . . . 5.0iOI 10.0>0 20.00

WILLS'S CIGARETTES
Three Castles.

PerM.
Air tight tins of fifty 15.00

In fancy flat tins of ten 16.00
In cartons of ten 15.00

Three Castles (Gold-tipped).
In flat tins of fifty ..... 19.00
In flat tins of ten 20.00
In flat tins of twenty .... 19.50

Gold Flake.
In air tight tins of fifty 12.50
In packets of ten 12.50
In slide boxes of ten 12.50

Capstan (Mild).
In air tight tins of fifty l^.OO
In cartons (with mouthpieces)

of ten 12.50
In cartons ot ten 12.00

Capstan (Mediuim).

In air tight tins of fifty 12.00
In cartons of ten 12.00
In cartons of ten (with mouth-

pieces) 12.50

Wild Woodbine.
In packets of ten 12.50

LAMBERT & BUTLER'S CIGARETTES
Garrick Mixture.

Per M.
In air tight tins of fifty 19.00
In ipadideid boxes' of ten 19.00

PLAYER'S CIGARETTES
Navy Cut (Mild).

Per M.
In cartons of ten 13.00
In air tight tins of fifty 13.00
In flat tins of hundred 13.50
In cartons of seven 14.29
In flat tins of fifty 13.50

Navy Cut (Medium).
In air tight tins of fifty .... 13.0'0'

In flats tins of ten 14.00
In convex packages of ten .... 14.00
In cartons o"I ten 13.00
In flat tins of hundred x3.50

Drumhead.
In cartons of ten 10.50

AMERtCAN TOBACCO CO.'S

CIGARETTES
Turkish Trophies.

Put up In .plain and cork tips.

Per M.
In boxes of ten 22.50
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LA MAISON

OS. COTE
de Quebec attire Tatten-

tion deMessieurs les mar-
chands de tabac de tout
le Dominion sur une nou-
velle branche de "Repa-
ration de Pipes" qu'elle

vient d'ajouter a son
etablissement

T[ Oette maison est main-
tenant en mesure de re-

cevoir tous les genres de
reparations que Ton vou-
dra bien lui confier, et a
des prix trds raisonnables

BUREAU ET MAGASIN :

186-188, RUE St-Paul, Telephone 1272

QUi^BEC.

V
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Une chose decidement interessante

pour les marehands de tabac,

c'est le succes actuel

du Tabac

CUT
Ma'

THE EMPIRE
I ImperialToba

1^ GR

WEST
PLUG
actared b/

3ACC0 CO., Branch of

3 OF Canada, Limited

(BY.

r

A FUMER ET A CHIQUER

Les sacs en toile couleur Cramoisie du tabac
"Great West" sont deja reconnus par les fumeurs
de pipe comme contenant un excellent tabac
ayant de nouvelles qualites.

IL SE DETAILLE A 10c- LE PAQUET
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